FICHE PRODUIT
Edition : 02/2014
REFERENCE :

17100 à 17907
DESIGNATION

: COLOURWAYS BOLTAFLEX M1

UNITE DE VENTE : Mètre linéaire

PLAN

:  OUI

 NON

CONDITIONNEMENT : Rouleau de 27 ml

CARACTERISTIQUES GENERALES
Poids de l’unité de vente :
Composition :
Largeur :
Epaisseur :

746 g/m² ± 50
Enduction PVC 88% - PU 1% - Support coton 4% - PES 7%
137 cm ± 2 cm
1,1 mm ± 0,1

CARACTERISTIQUES SPECIFIQUES
Résistance à la chaleur :
Résistance au froid :
Abrasion Martindale :
Résistance aux taches :
Résistance U.V. :

< 60°C en continu
aucune modification par le froid
51 200 cycles
rouge à lèvres, vernis à ongle, rimmel, produits de puériculture (crème, lait…), spray et
gel coiffant, crayon, stylo bille, marker, ketchup, moutarde, café, thé, jus de fruit, huile
d’olive, chocolat, miel, graisse, huile moteur, sang, urine, bétadine.
70 heures (CFFA-2)

EMPLOI
Recouvrement de siège, Ameublement, mobilier de collectivités.
ENTRETIEN
Eau + savon, détergent, eau de javel diluée, Acétone diluée, Alcool isopropylique, Essence A et F
OBSERVATIONS
* Nous nous réservons expressément la faculté de modifier à tout moment le produit que ce soit pour des raisons de
sécurité, de technique de fabrication ou d’amélioration. En cas de commande en cours pour un produit donné qui se
trouverait ainsi modifié, nos seules obligations sont de livrer le matériel commandé selon le nouveau modèle.
* Il convient de s’assurer que la présente édition de la fiche produit est bien la dernière en vigueur.
GARANTIE - NORMES
AM 18 – Prefixx – IMO Res.652 (16) - EN 1021
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