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PROTEC-6100

PROTEC-6100 INFORMATIONS TECHNIQUES

STOCKAGE

CONSEILS D’ENTRETIEN

ADHÉSIF

PROTECTION ANTIMICROBIENNE TOUTE SURFACE PUREZONE
pose intérieure

Film constitué d’un PVC coulé, 
transparent, de 60 microns, conte-
nant des agents antimicrobiens, 
enduit d’un adhésif acrylique 
sensible à la pression. Destiné à 
la protection anti microbienne de 
surfaces dans des lieux demandant 
un degré d’hygiène important 
(hôpitaux, agro-alimentaire, pièces 
humides, lieux publics, etc.)

Stockage de +15°C à 
+25°C (50% d’humidité)

Données à partir d’un film appliqué sur un vitrage 
clair de 3 mm (*sur double vitrage 4-16-4)

•   Adhésif acrylique base solvant.

•   Adhésion immédiate et permanente.

•   Pas de potentiel allergisant.

•   Pas de potentiel irritant 

Substance active : Ions Argent, < 0,3 % 

m/m du produit total..

Activité anti-microbienne maintenue après 

365 lavages à l’eau ou à l’alcool, eau de 

javel, Aniosurf®.

Le film peut être nettoyé/désinfecté par 

toutes méthodes de nettoyage conven-

tionnelles, au moyen d’accessoires non 

abrasifs et de produits de nettoyage, de 

détergents ou de produits en vigueur dans 

le milieu de la santé.

Appliquer le film uniquement dans des 

endroits susceptibles de ne pas être en 

contact direct avec des aliments non 

emballés.

•    Température de pose minimum

recommandée : +10 °C

•    Plage des températures d’utilisation : 

-40 °C à +90 °C

Durabilité au stockage (avant application) :

1 an lorsque stocké à une température comprise 

entre 15 °C et 25 °C à 50 % d’humidité relative 

dans son emballage d’origine en position verti-

cale dans un endroit exempt de poussière.

1 AN

Solution à base d’eau savonneuse (réf. VO162), ne pas nettoyer avant au moins 1 mois et ne 
pas appliquer d’autocollant ou autre adhésif sur le film.

Munissez-vous du kit de pose (réf. KITbat) pour une pose facilitée.

Les données sur cette fiche d’information ne sont pas contractuelles, Luminis Films se réserve le droit de modifier 
à tout moment la composition de ses films. 

Durabilité

jusqu’à 5 ANS

Laize disponible

Jusqu’à 30 m

Au millimètre près

35cm, 137 cm

Vente au mètre linéaire

Vente aux dimensions

↔ Fortment recommandé

Recommandé

Non recommandé

Ok

Réduction bactérienne

Type de pose

Longueur du rouleau

Composition film

Épaisseur 

Couleur depuis l’extérieur :

Retrait 168 heures à 70°C (mm)

Élongation à la rupture (N/25 m)

Allongement à la rupture

Excellente résistance chimique

Epaisseur

PROTECTION

Anti-coupure (EN 12600)

Retardateur effraction (EN 356)

Anti-déflagration (ISO 16933)

Anti-microbien (ISO 22196)

> 99,99 %

Intérieure

30,5 m

PVC

60 μ

<0,8

min 15

m i n . 1 0 0

  

60 µ

Incolore

Norme EN 1096-1
Respectée

Classement au feu
M1

CONSEIL D’UTILISATION


