Toile de verrre

GV
G 99007 SF - Bru
ushy
Fich
he technique
Prop
priétés
Description générale
Le reevêtement muraal en fibre de veerre couvre les murs
m et d'autress surfaces intériieures.
Le prroduit est parfaait pour des suppports neufs : grâce à ses propriiétés mécaniquees
perfo
ormantes, il emppêche l’apparition des fissuress et prolonge ainnsi la durée de vie des murs
et plaafonds. C'est auussi une solutionn performante pour
p
la rénovati
tion de murs : ill masque les
fissu
ures et les irréguularités.
Les produits
p
revêtuss de sable sont une
u solution paarfaite pour un uusage décoratiff élevé grâce à
leur aspect
a
de surfacce bicolore aprèès peinture.
La teechnologie brevvetée CleanAir aide à mainteniir un environnem
s en
ment intérieur sain
captu
urant le formalddéhyde.

Ca
aractéristiiques tech
hniques

•

Ré
Résistance à la déchirure
d

•

Ré
Résistance mécanique importannte

•

Ré
Résistance au feu
u

•

Faacile à repeindrre

•

Re
Respirant

•

Fiinition plate

•

Fiinition bicoloree

•

Ab
Absorbe le formaaldéhyde

Caracctéristiques tecchniques
Compo
osition
Massee surfacique du prroduit fini (valeurr
moyen
nne)
Certifiicat Oekotex seloon le Standard 1000

100 % fib
bre de verre enduuite

Le produ
uit est en Classe I

Emissiion dans l’air intéérieur

Classe A+
+ (émission très ppeu élevée de pollluants nocifs)

Réactiion au feu (EN 133501-1)

Euroclasss B-s 1, d 0

240 g / m2 (± 8 %)

Recom
mmandation p
pour l’applicattion
Conso
ommation en collee vinylique

250 g / m2 (approximatif)

Conso
ommation en peinnture acrylique

200 - 300
0 g / m2 (approxim
matif)

Dimeensions & Emb
ballage
100 cm (±
± 1 % ou répetitioon du dessin ferm
mée)

Largeu
ur (valeur individduelle)
Longu
ueur du rouleau (vvaleur individuellle) (1)
Sens d’enroulement
d

(2)

10.5 m (±
± 1 %)
Face à peeindre à l’intérieuur du rouleau

Protecction du rouleau (22)

Film plasstique

Etiqueette sur le rouleauu (2)

Avec nottice de pose au veerso

Condittions de stockagee

Conserveer les rouleaux eemballés dans un
n lieu sec entre 10 °C et +50
+ °C. Si un rouuleau n’est pas uttilisé pendant une
e
semaine, nous vous recom
mmandons de ne pas
p le déballer ou
u
de le rem
mballer après utilissation.

Contrrôle qualité
Traçab
bilité du lot

Marquage du lot sur la facce à coller et sur une
u petite
étiquette collée sur le roulleau

(2)

Défautt repéré par une ssonnette

(2)

Maximum
m 3 défauts / roulleau de 50 m

Chaqu
ue défaut(2)
fait l’objjet d’une
+ 50 cm / défaut
compeensation
La toille de verre est soiigneusement insppectée avant son départ,
d
contrôlez lle lé avant de le poser.
p
Toute
réclam
mation doit être acccompagnée de l’’étiquette du rouleeau et d’un échanntillon représentatif du désordre.
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Autres
A
dimensions sur demandde
Les détails sontt décrits dans laa norme d´entreeprise 0337

