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REVELATION® 
Description du produit  

  
Matériel REVELATION® est une toile de verre avec relief et effet bicolore. 

 
Usage Revêtement mural de décoration. Le tissu de verre monocouche doit être peint frais 

sur frais avec des peintures satinées ou acryliques. En raison de l'absorption accrue 
des couleurs sur les surfaces floquées, la conception semble vivante, et avec une seule 
couche, un effet bicolore est créé.  
 
REVELATION® peut être utilisé dans tous les espaces de vie et de travail. 
Particulièrement recommandée lorsque la durabilité est requise, par exemple les 
bureaux, couloirs et commerces, tels que cabinets, hôtels, boutiques. 
 

Caractéristiques • Structures décoratives 

• Résistant, indéformable, couvre les fissures 

• Applicable sur des substrats minéraux solides ou des plaques de plâtre à l‘aide d'une 
colle de dispersion  

 
Données techniques • En conformité avec la norme CE DIN EN 15102 

• Réaction au feu testée selon la norme DIN EN 13501-1 (réaction B.-s1, d0)  

• Standard 100 by Oeko Tex®  

• Ne contient pas de substances allergènes 
 

Taille des rouleaux et 
conditionnement 

Article Taille du rouleau Poids Rapport 

70004  1,00 x 15,00 m env. 155 g/m² - 

70008  1,00 x 15,00 m env. 165 g/m² - 

70009  1,00 x 15,00 m env. 175 g/m² env. 32 cm 

70011  1,00 x 15,00 m env. 170 g/m² - 

70015  1,00 x 15,00 m env. 175 g/m² env. 64 cm 

70016 1,00 x 15,00 m env. 175 g/m² env. 64 cm 
 

 
 
 
 

 
Conditionnement : Carton : 12 rouleaux,  palette : 48 rouleaux 



 

08/2022 

 

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) 

LECO-Werke Lechtreck GmbH & Co. KG · Hollefeldstr. 41 · D - 48282 Emsdetten 

Tel.: +49 2572 207-0 · walls@leco-werke.de  · www.leco-werke.de 
 

REVELATION® 
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 de 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 (vieux papier peint, vieille peinture). Enduisez les joints et fissures si 
nécessaire. Le cas échéant, appliquez une sous-couche perméable. 
 

Collage Nous recommandons la colle de toile de verre LECOLLE Universal. 
 

Peinture Peignez avec la peinture acrylique ou satinée de votre choix une fois complètement. 
Enduisez chaque paroi ou toute la surface, y compris les coins / bords humides en une 
seule opération. Vous pouvez repeindre uniquement avec de la peinture fraiche, pas 
encore séchée. L’effet bicolore s’active lorsque la peinture est sèche. 
 

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 
lesquelles nous n'avons aucune influence. En cas de doute, veuillez vérifier. 
 

 


