Revêtements muraux
en fibre de verre

NOVELIO® NATURE
Un concept produit unique sur le marché

L’ASSOCIATION AMBITIEUSE
DE L’ESTHÉTISME ET DU FONCTIONNEL
Véritable innovation sur le marché, ADFORS Novelio® NATURE
est le 1er revêtement mural en fibre de verre prêt à l’emploi.
Encore plus avantageux que le papier peint – Les motifs et
coloris tendances de Novelio® NATURE habilleront les murs
tandis que les propriétés mécaniques de la fibre de verre
leur apporteront, entre autres, résistance, durabilité et stabilité.
C’est cette alliance entre technicité et élégance qui apporte
à cette gamme toute son originalité et ses nombreux bénéfices.

Convient aux hôtels et restaurants,
centres de soins, magasins et tertiaire

Revêtement mural prêt à l’emploi à base
de fibre de verre

DES REVÊTEMENTS MURAUX QUI
S’ADAPTENT À TOUT ESPACE DE VIE
Grâce à la fibre de verre, ADFORS Novelio® NATURE est tout
à fait indiqué dans les lieux extrêmement fréquentés.
Il se destine ainsi à de multiples secteurs d’activités et saura
également séduire les particuliers par la modernité des motifs
et l’aspect naturel des couleurs.

SIMPLEMENT ÉLÉGANT
La gamme Novelio® NATURE se décline en 4 motifs originaux trouvant leur inspiration dans
des textiles à base de fibre naturelle (lin, jute et soie), disponibles en plusieurs couleurs.

DE MULTIPLES AVANTAGES POUR UN
CONFORT INTÉRIEUR DURABLE
Novelio® Nature est également un matériau sans PVC et respirant afin d’éviter tout problème
d’humidité.

Liste de plusieurs
chantiers réalisés
en France
Hôtel Best Western
31 Figeac
Cabinet expertise
comptable
35 Vitré

Technologie
CleanAir

Facile à mettre
en oeuvre

Grâce à la technologie
CleanAir, le revêtement
absorbe immédiatement
et de manière durable
(> 10 ans) le formaldéhyde.

Le revêtement
mural est prêt à être
posé sans mise en
peinture.

Lessivable et
Brossable

Fabriqué avec des
matériaux sans
danger pour la
santé

Résistant aux
chocs
Novelio® Nature est
résistant à l’abrasion.

Centre de vacances
73 Bessans
Palais de justice
82 Montauban

Le revêtement est
brossable, n’absorbe
pas d’eau et est
parfaitement adapté
aux environnements
humides.

SAINT-GOBAIN ADFORS FRANCE
Tel. : +33 (0) 3 22 54 27 27
adfors.fr@saint-gobain.com

La certification
Oeko‑Tex standard 100
garantit l’utilisation de
substances qui ne sont
dangereuses ni pour
l’environnement ni pour
la santé.

Fibre
de verre

Peignable et
arrachable à sec

Résistant et
respirant, Novelio®
Nature supporte
l’eau et les rayons de
soleil.

Novelio® Nature peut
être peint. De plus
il ne se déchirera
pas au moment de
l’arracher à sec.

Tenue parfaite
des couleurs
Les couleurs ne passent
pas et l’aspect des
revêtements muraux
n’évoluera pas.

Résistant
au feu
Excellente réaction
au feu : Euroclasse
B-s1-d0 sur support
A1 ou A2.

Prix indicatif €/m2 HT fourni posé pour des chantiers > 500m2 : Environ 20€/m2 HT
sur un support sain prêt à poser
Ajouter 15% pour les références FLAIR Moonlight / FLAIR City /CHARM Gold

www.adfors.com

www.novelionature.fr

