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FILM DE PROTECTION A LISIERE ADHESIVE
1. PRESENTATION
PROTEG FILM RENFORCE est destiné à la protection de murs, de sols et d'escaliers durant les
opérations de peinture.
Pour des raisons de sécurité, PROTEG FILM RENFORCE est pourvu d'un film spécial antidérapant.

2. AVANTAGES
•
•
•
•

Film plastique épais d’une épaisseur de 45µm.
Pose rapide et facile.
Bonne adhérence.
Décollage facile.

3. DOMAINE D’APPLICATION
La grande largeur de protection permet de protéger efficacement pendant les travaux de peinture ou
projection enduit :
• Façades, murs.
• Parquets, Carrelages, email, etc.
• Escaliers.
• Avec film renforcé antidérapant.

4. MODE D’EMPLOI
S’applique manuellement sur support propre et sec.
Coller la bande adhésive et déplier le film.
(En cas d’application de peinture au pistolet ou de grand vent).

5. CARACTERISTIQUES
Dimension

: 1600 mm x 15 m Code 624
2700 mm x 15 m Code 641
: Adhésif toilé
: Film HDPE
: Lisse / rugueuse
: Jusqu’ à 3 semaines
: oui

Qualité du ruban
Qualité du film
Surface adéquate
Retrait sans dépôt de masse
Résistance aux UV

6. SECURITE D’EMPLOI
•

Stocker à l’abri de l’humidité.

Les renseignements fournis par la présente Fiche Technique sont donnés de bonne foi, à titre indicatif. Ils ne sauraient en aucun cas induire une garantie de notre
part, ni engager notre responsabilité lors de l'utilisation de nos produits. Cette Fiche Technique annule et remplace toutes les versions antérieures. Compagnie
France Chimie se réserve le droit d’apporter toute modification à ses produits et à cette fiche technique sans avis préalable. Notre clientèle voudra bien s’assurer,
avant toute mise en œuvre, que la présente notice n’a pas été modifiée par une édition plus récente qui prendrait en compte des données techniques nouvelles.

Produit exclusivement réservé à un usage professionnel.
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