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Général
La collection fibre de verre ProGold Classic contient 6 références structurées et 1 référence unie de revêtements muraux
durables qui apportent aux murs une touche de classe. Les fibres de verre ProGold sont extrêmement robustes et offrent
également un large éventail de possibilités décoratives.
La collection fibre de verre ProGold Classic contient les références suivantes:

Référence

N° ProGold

PG 5 (voile de verre)

190005

PG 10

190010

PG 20

190020

PG 60

190060

PG 70

190400

PG 80

190100

PG 90

190090

Méthode de pose
Support

Le support doit être sec, propre et égal.

Pose

Découper la fibre avec un cutter ou éventuellement avec des ciseaux (hauteur de la pièce en comptant 5
à 10 cm de plus). Sur la largeur de 1 à 2 bandes, appliquer la colle pour fibre de verre ProGold de façon
uniforme à l’aide d’un rouleau en peau de mouton. N’appliquer la colle que si le papier peut être posé
dans les 20 minutes. Poser la première bande le long d’un fil à plomb sur une fine couche de colle encore
humide et pousser contre le mur avec une spatule à maroufler dans un mouvement descendant. Découper
le papier qui dépasse au niveau du plafond et de la plinthe. Les corrections sont possibles pendant un
certain temps. Procéder de la même manière pour les autres bandes de fibre : chaque bande est appliquée bord à bord. Appliquer à nouveau de la colle sur le tout (sauf les coins) après environ 15 minutes.
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Caractéristiques techniques
Description

ProGold Classic Fiber Glass est une fibre de verre structurée pour la finition de murs et plafonds.
ProGold Classic peut être repeint avec une peinture en phase aqueuse ou solvantée.

Caractéristiques

------

Recouvre crevasses et fissures
Résistant aux frottements et chocs
Application facile
Joints invisibles
Ignifuge

PG 5

Composition
Masse
surfacique
Dimension
(larg. x long.)

PG 10

PG 20

voile de verre
45 g/m²

PG 60

PG 70

PG 80

PG 90

120 g/m²

130 g/m²

100% fibre de verre
150 g/m²

200 g/m²

235 g/m²

200 g/m²

1m x 50m
1m x 50m

Réaction au feu
selon la norme
EN13501-1

EuroClass B-s1, d0 sur support A1 ou A2

Certificat

OekoTex* selon le Standard 100: Classe 1

Colle
(indiquée)

ProGold Colle pour fibre de verre 2000
(éventuellement appliquer à l’aide d’une machine à encoller appropriée)

Consommation en
Colle (indicative)
Consommation en
peinture (indicative)
Côté mural

250 g/m²
350 - 500 g/m² (en phase aqueuse, 2 couches)
A l’intérieur du rouleau

* Les fibres de verre sont certifiées avec le OekoTex standard 100: Classe 1. Ceci garantit une production et un emballage écologique.
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Les données mentionnées sur la présente fiche sont correctes à la date de la publication. Nous nous réservons le droit d’y apporter des modifications sans avis préalable. Nous
déclinons toute responsabilité résultant des données mentionnées sur la présente fiche.

