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Matériau 
Toile tissée polyester enduite PVC : 85% PVC / 15% Polyester

Propriétés
Bonne résistance mécanique
Bonne planéité et stabilité dimensionnelle
Résistant à l’eau
Support épais et agréable sous les pieds, bénéficiant de propriétés acoustiques.
Facilité de coupe
Facilité de pose et de dépose 
Résistance antidérapante
Impression directe, pas besoin de lamination

Durabilité
6 mois

Usage
Pour un trafic léger à moyen, en intérieur
A poser sur surface dure et lisse comme du bois, du parquet flottant, du béton, du carrelage ou un 
plateau de scène. (cf. notice de pose ci-dessous)

Encres
UV
Latex (imprimantes LX et série 3000) : résistance limitée

APPLICATIONS

Idéal pour la réalisation d’un revêtement au sol personnalisé, d’une publicité au sol, pour les salons, les expositions d’art, 
les magasins, les théâtres, la décoration intérieure...

INFORMATIONS TECHNIQUES

CARACTÉRISTIQUES VALEURS MESURÉES UNITÉS
Epaisseur 2,20 mm

Poids total 1000 g/m²

Résistance à la rupture Longitudinal : 3.0 - Transversal : 3.0 daN

Conditions de réalisation des analyses : température 23°C +/- 1, humidité 50% +/-2.
Les valeurs mesurées sont données à titre indicatif et constituent nullement un engagement définitif.

NETTOYAGE

DESCRIPTION

CERTIFICATIONS

Résistance anti-glisse : Classe DS (EN 13893)
Classement au feu : B fl-s 1 (EN 13501-1)

Utiliser de l’eau ou un détergent non chloré dilué à l’eau, puis sécher le sol avec un chiffon sec pour éviter tout risque de 
glissement.

euro
class

Note : Les informations sur les applications fournies dans cette fiche se basent sur les connaissances et expériences que nous avons acquises dans la pratique. Elles ne sauraient consti-
tuer une garantie juridique concernant des caractéristiques déterminées. Étant donné la diversité des facteurs pouvant intervenir lors de la mise en œuvre et de l’emploi de nos produits, 
nous vous recommandons de les soumettre à des tests adaptés à vos besoins. Données techniques susceptibles de modifications sans prévis en fonction de l’évolution des technologies 
et des produits.
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NOTICE DE POSE

Matériel : une règle plate métallique, du scoth double-face, un cutter avec lames neuves et un crayon gras

A poser sur surface dure et lisse comme du bois, du parquet flottant, du béton, du carrelage ou un plateau de scène. 
Utiliser un format facile à manipuler et du double face de bonne qualité.

1- Commencer par les bords de la pièce : fixer les bandes adhésives le long du mur

2- S’il y a des raccords, appliquer le double face au niveau des joints

3- Appliquer le lino et couper au niveau des angles

4- Enlever le surplus de lino le long des murs en commençant par les angles

5- Attention : il ne doit y avoir aucun pli
     Soulever ensuite le lino et enlever la protection du double-face
     Remettre tout en place puis maroufler

6- Faire de même sur l’ensemble de la périphérie : décoller les protections puis mettre en place le lino

7- Pour les raccords, faire la coupe avant la mise en place sur l’adhésif

Note : Les informations sur les applications fournies dans cette fiche se basent sur les connaissances et expériences que nous avons acquises dans la pratique. Elles ne sauraient constituer 
une garantie juridique concernant des caractéristiques déterminées. Étant donné la diversité des facteurs pouvant intervenir lors de la mise en œuvre et de l’emploi de nos produits, nous 
vous recommandons de les soumettre à des tests adaptés à vos besoins. Données techniques susceptibles de modifications sans prévis en fonction de l’évolution des technologies et des 
produits.


