Ref : 25035

Caractéristiques techniques :
• Frise adhésive avec les animaux de la savane : zèbre, lion, toucan et antilope respectivement espacés par
de petit stickers de feuilles de plantes tropicales.
• Dimension : 1m10 de long
• Hauteur des animaux entre 2.3 et 5.9 cm
• Type de produit : Vinyle adhésif recouvert d'une lamination mat
• Durable dans le temps
• Epaisseur 70 microns
• Adhésion immédiate et permanente
• Pour la pose : température minimum recommandée de +10°C
• Haute résistance du produit face à la température : -40°C à +90°C
• Très bonne adhésion sur l'aluminium, l'acier, le PVC et le verre
• Haute résistance aux solvants : résiste à la majorité des agents chimiques tel que l'alcool, les huiles et les
acides dilués.
• Reste tel quel même dans un milieu humide
• Produit résistant aux UV
Quels sont les avantages du produit ?
•
•
•

Très facile à poser
Durabilité dans le temps
Ludique

Conditions d’utilisation :
Application en intérieur ou en extérieur sur une surface plane à légèrement courbée.
Pour avoir la meilleure adhésion il faut que la surface à coller soit propre : sans poussière, graisse
ou tout autre contaminant.
Pour tous les supports peints il faut appliquer la bande adhésive uniquement sur la peinture d'origine
non endommagée.
Rappel de la loi Handicap pour la mise aux normes Accessibilité des ERP
Circulaire N°DGUHC 2007-53 du 30 novembre 2007
Sur les portes vitrées « il est recommandé de disposer les motifs à l'intérieur de deux bandes
horizontales d'une largueur de 5 cm, situées respectivement à 1.10 m et 1.60 m de hauteur. Une
bonne utilisation des contrastes de couleurs permet aux personnes malvoyantes de mieux percevoir
l'emplacement de la porte dans la paroi support. L'utilisation des couleurs peut également
contribuer à un repérage plus facile de la poignée de porte sur le battant. »
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