
Fiche technique
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procédés de fabrication de nos produits.

Nous recommandons à nos utilisateurs, avant de mettre notre produit en oeuvre, de s’assurer qu’il convient exactement à 
l’emploi envisagé et d’être en conformité avec les normes en vigueur.

Support PVC 200 à 350 microns

Adhésif Acrylique permanent

Application Interne

Résistance
à la déchirure

Largeur : 5,1 kgf/cm

Longueur : 6,9 kgf/cm

Elongation 200 %

Résitance 
à la traction

Largeur : 262 kg/cm

Longueur : 230kg/cm

Température 
idéale 

d’application

20°C à 25°C (min. 12°C et max. 
35°C)

Résistance aux 
UV Excellente

Dimensions 1,22m X 50m
Vente au mètre linaire
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spécialement conçu pour l’aménagement, la rénovation 
ou encore la décoration, pour tous les types d’espaces. 
Vous pourrez utiliser ce nouveau revêtement moderne 
aussi bien dans les lieux les plus chauds que les plus 
humides, et cela grâce à son pouvoir adhésif robuste 
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vous permettent donc un relooking de vos murs et de 
votre ameublement à moindre coût et sans entreprendre 
de réels travaux.

Entretien des vitrage :
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les taches éventuelles avec une éponge et de l’eau 
savonneuse.
#�Films à surface lisse
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et enlevez les taches éventuelles avec une éponge et 
de l’eau savonneuse.
#�Films lisses brillants
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doux et enlevez toute tache éventuelle avec un morceau 
d’ouate imbibé d’eau claire et d’alcool éthylique au 
besoin.
N’utilisez pas de produits abrasifs pour l’entretien des 
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Utilisation : Parois murales, mobilier (tous types), 
portes, comptoirs, têtes de lit, cuisines, salles de bains, 
… Dans les lieux publics, hôtels, restaurants, immeubles 
de bureaux, banques, hopitaux, agences, transports 
ferroviaires, maritimes...

Méthode d’application : Application à sec à l’aide de 
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Durabilité : 10 ans en pose intérieure contre le 
jaunissement, le craquèlement et la délamination.
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sa durée de vie sera réduite et sa garantie ne pourra 
excéder 1 an, selon la région ou le pays !
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surfaces propres, lisses, rigides et non poreuses (verre, 
métal, plastiques, bois peint…)

�@�B�!GH�J

�����!���"�KMM���O**���	����


