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Caractéristiques :

Matière : PVC antibactérien classé M1 (Bs2d0).

Couleurs : 33 coloris au choix, teintés dans la masse.
Dimensions : Longeur 1,30 m ou 2,00 m. Largeur d'ailes
30 cm ou 50 cm. Epaisseur 2 mm.
Facilement découpable au cutter avec une lame neuve.
Possible avec une scie circulaire (lame carbure pour
aluminium / PVC) si de nombreuses découpes sont à
prévoir.
Fixation par adhésivage (adhésif mousse déjà préposé
sur la cornière). Nous préconisons un renfort avec du
mastic-colle universel pour une tenue parfaite dans la
durée. Convient à tout type de revêtements : Plâtre,
Placo, Bois, Carrelage, Papier peint, PVC, Tôle
métallique, Stratifié, Verre, Plexiglas.
Résiste aux chocs légers, aux rayures, à l'usure et aux
agents chimiques.
Nettoyable à l'eau savonneuse et aux différents produits
d'entretien.
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Procédure de pose :
Appliquer le mastic-colle en zigzag sur la surface du profilé.
Retirer les films de protection des bandes d'adhésif mousse.
Placer la protection sur le mur.
Maroufler fortement sur toute la surface du profilé PVC.
Nettoyer les éventuels excédents de mastic-colle avec chiffon et eau chaude.
Retirer le film de protection.
Conditions d'utilisation :
Usage en intérieur uniquement
Entretien classique à l'éponge et eau savonneuse (ou autres produits d'entretien)
Quels sont les avantages de ce produit :
Protège des chocs légers. La cornière ne casse pas, ne se raye pas, ne se salit pas
Le choix parmi 33 coloris pour s'adapter aux protections de mur de la même
couleur

Facilement découpable si besoin d'adapter la taille
Fabriqué en PVC antibactérien. Evite la prolifération des micro organismes
Conditionnement :
Vendu à l'unité
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