SAS MOUSSE PLASTIQUE D’ARTOIS
47, rue du Général de Gaulle
62270 FREVENT
Tél. 03 21 03 66 49

Fax. 03 21 03 22 99

FICHE TECHNIQUE
PROTECTION MURALE CLASSEMENT M2 INTEGRAL
(mousse M1+revêtement M1) PV du FCBA du 9 Avril 2013
1)Revêtement M1:
Fourni par nos soins, gamme coloris standard : ép 2.2 cm
Avec classement M1 au feu, coloris: havane, gris bleuté, violine, gris pierre
Autres coloris possibles en M1 à choisir dans notre gamme (avec supplément)
2) Caractéristiques techniques :
Revêtement M1 : polyester enduit de PVC 800 gr/m2
Mousse M1 en polyéthylène 30 kg/m3, avec un résultat de 65 KPa pour une compression à 50 %
3) Finition :
Revêtement rebordé au dos sur toutes les faces.
- possibilité de fabrication avec velcro cousu au dos pour les rendre amovibles
Velcro cousu sur le périmètre ou sur 3 cotés.
- possibilité de fabrication avec pattes cousues sur 1 ou 2 largeurs pour permettre de passer un fer
plat à l’intérieur ou des aimants
- possibilité de fabrication avec 1 patte sertie d’œillets cousue sur la largeur
Et devant être posée sur des crochets.
- Tolérance dimensions : ± 1%
4) Pose :
Les panneaux étant entièrement rebordés, il n’y a pas besoin de profil de finition, ni besoin de
finition haute, ni besoin de plinthe, en bref aucun accessoire de pose.
Les panneaux se posent par double encollage (colle prescrite : colle gel ci-contre).
Le support doit être sec, sans poussières et plan.
Pour la pose de panneaux entiers, il n’est pas nécessaire d’enduire le panneau complet avec la
colle. Il suffit de mettre 5 cm de colle en périphérie (enduire la mousse nue) et de croiser au milieu.
Laisser sécher avant d’appliquer.
Pour la pose de piliers ou de petites surfaces, il est préférable d’encoller la totalité. Laisser sécher
avant d’appliquer.
Afin d’avoir un fini parfait et la mousse ayant ses tolérances, il est préférable de s’aligner par le
haut.
Aucune pose n’est effectuée par nos soins, celle-ci doit être effectuée par un spécialiste.
5) Entretien du tissu enduit :
Entretien courant : Laver avec une éponge, à l’eau tiède additionnée de savon.
Tâches rebelles : Frotter avec une éponge ou une brosse souple avec une solution d’eau et d’alcool
(<30% d’alcool), puis rincer à l’eau claire.
Il faut éviter le lavage et le rinçage à grande eau.
IL FAUT PROSCRIRE IMPÉRATIVEMENT :
- Alcool pur – Acétone – Perchloéthylène et trichloéthylène – Tous solvants et détergents – Produits
d’entretien abrasifs – Toutes sortes de cires.
5) Dimensions :
Les côtes données doivent toujours correspondre aux côtes des poteaux ou des murs (jamais à
celles de la protection).

Référence PM2-RM2I

Dim. Des protections
100x200x2.2 cm
100x150x2.2 cm
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