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Fiche technique 

*Information sur le niveau d’émission 
de substances volatiles dans l’air 
intérieur, présentant un risque de 
toxicité par inhalation, sur une échelle 
de classe allant de A+ (très faibles 
émissions) à C (fortes émissions) 

Fleece Métallique  
Description du produit   
  

Matériel Le Fleece Métallique est un intissé en polyester-cellulose avec une couche PE et un film 
plastique de haute qualité, recouvert d'aluminium. 
 

Usage Les revêtements muraux métalliques sont adaptés à tous les espaces. 
Leurs effets métalliques scintillants permettent un résultat élégant et raffiné. Ce type de 
produit est tout particulièrement adapté aux salles de conférence et de réunion, halls d'en-
trée, banques et caisses d'épargne, boutiques, bars, restaurants et discothèques. 
 

Caractéristiques • Apparence impressionnante  
• Pas besoin de peinture 
• Relief  
• Structures discrètes 
• Possibilité de combinaison sur mur lisse 
• Résistant, indéformable, couvre les fissures 
• Respectueux à la peau (pas de fibres de verre) 
• Ne contient pas de PVC, solvant, plastifiant, formaldéhydes et métaux lourds. 
 

Données techniques • Conforme à la norme CE EN DIN 15102 
• STANDARD 100 by OEKO-TEX® 
• FSC® Mix 
 

Taille des rouleaux et 
conditionnement 

Article Taille de rouleau Poids Rouleaux/carton 

39105 026 1,00 x 2,60 m 195 g/m² 1 rouleau 

39105 052 1,00 x 5,20 m 195 g/m² 1 rouleau 

39105 104 1,00 x 10,40 m 195 g/m² 1 rouleau 

39205 026 1,00 x 2,60 m 195 g/m² 1 rouleau 

39205 052 1,00 x 5,20 m 195 g/m² 1 rouleau 

39205 104 1,00 x 10,40 m 195 g/m² 1 rouleau 

39305 026 1,00 x 2,60 m 195 g/m² 1 rouleau 

39305 052 1,00 x 5,20 m 195 g/m² 1 rouleau 

39305 104 1,00 x 10,40 m 195 g/m² 1 rouleau 
 

Strukturvlies 
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Fleece Métallique 
Recommandations de traitement 
  
Vérification du produit Vérifiez le produit avant la pose. Les irrégularités d´aspect sont partie intégrante du produit 

et ne justifient pas une réclamation. Les réclamations après traitement ne peuvent être 
prises en compte. 
 

Préparation du substrat La surface d’application doit être sèche, uniforme, propre et absorbante. Veillez à retirer 
tout support instable (ancien papier peint, ancienne peinture). Colmatez les joints et fis-
sures si nécessaire. Le cas échéant, appliquez une sous-couche perméable. 
 

Collage En ce qui concerne les colles pour papier peint métallique, seules des colles de revêtement 
mural de haute qualité à base de dispersions de résines synthétiques exemptes de plasti-
fiant peuvent être utilisés. Ceci est nécessaire car le papier peint nécessite une adhérence 
initiale très élevée, mais seulement une faible teneur en eau de la colle. Le collage se fait 
avec la technique de collage au mur avec une colle à dispersion non diluée. Si le substrat 
est plus absorbant ou à une température ambiante plus élevée, il est possible d'ajouter 
environ 10 à 20% de pâtes spéciales (approche 1:20). 
Appliquer uniformément la colle sur le substrat dans la largeur de la bande et chassez les 
bulles à l’aide d’un rouleau. Juxtaposez le lé suivant à joint vif. Marouflez.  
 

Note Les informations ci-dessus ne sont que des recommandations générales. Nous excluons 
toute réclamation basée sur des conditions de travail et des constitutions murales sur les-
quelles nous n'avons aucune influence. En cas de doute, veuillez vérifier. 

 


