
N0101M - Plafond

Revêtement en fibre de verre
Description générale
Le revêtement mural en fibre de verre couvre les murs et d'autres surfaces intérieures. Le produit
est parfait pour des supports neufs : grâce à ses propriétés mécaniques performantes, il empèche
l'apparition des fissures et prolonge ainsi la durée de vie des murs et plafonds. C'est aussi une
solution performante pour la rénovation de murs : il masque les fissures et les irrégularités. Il est
principalement utilisé dans le résidentiel (maisons, appartements en location, couloirs) et dans le
non résidentiel (bâtiments administratifs, hôtels et hôpitaux).
Il est principalement utilisé dans le résidentiel (maisons, appartements en location, couloirs) et dans
le non résidentiel (bâtiments administratifs, hôtels et hôpitaux).
La technologie Mold-X permet d'améliorer l'environnement sanitaire. Elle empêche le développement
de bactéries et moisissures, et ce même après plusieurs couches de peinture.

Caractéristiques techniques

Caractéristiques techniques

Composition 100% fibre de verre enduite

Masse surfacique du produit fini
(valeur moyenne) 135 g/m² (± 8 %)

Perte au feu 28.5%

Emission dans l'air intérieur selon les
normes ISO 16000 Classe A+

Certificat Oekotex selon le Standard
100 Classe I

Réaction au feu (EN 13501-1) Euroclass B-s1,d0

Recommendation pour l'application

Consommation en colle vinylique 250 g/m² (valeur indicative)

Consommation en peinture acrylique 350-500 g/m²

Dimensions & Packaging

Largeur 100 cm (±1% ou au raccord du dessin)

Longueur du rouleau(1) 50 m (± 1 %)

Surface à peindre Extérieure

Protection du rouleau Film thermo rétractable

Etiquette sur le rouleau Avec notice de pose

# rouleaux / palette 24

Conditions de stockage
Conserver les rouleaux emballés dans un lieu sec entre -10
°C et +50 °C. Si un rouleau n'est pas utilisé pendant une
semaine, nous vous recommandons de ne pas le déballer
ou de le remballer après utilisation.

Contrôle qualité

Traçabilité du lot Marquage du lot sur la face à coller et sur une petite
étiquette collée sur le rouleau

Défaut repéré par une sonnette Maximum 3 défauts / rouleau de 50 m(2)

Chaque défaut fait l'objet d'une
compensation + 50 cm / défaut(2)

La toile de verre est soigneusement inspectée avant son départ, contrôlez le lé avant de le poser.
Toute réclamation doit être accompagnée de l'étiquette du rouleau et d'un échantillon
représentatif du désordre.

(1) Autres dimensions sur demande
(2) Les détails sont décrits dans la procédure interne N 0337

Fiche technique

Propriétés

Résistance à la déchirure

Résistance mécanique importante

Résistance au feu

Facile à repeindre

Perméable

Revêtement antimicrobien
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