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Général
Jamais on n’avait autant prêté attention au confort hygiénique qu’aujourd’hui. En effet, nos pièces sont de plus en plus souvent
confrontées à des micro-organismes environnementaux. Dans les environnements comme les chambres à coucher, et à plus
forte raison dans un environnement hospitalier ou de maison de repos, ces micro-organismes peuvent s’avérer très nocifs pour
la santé des occupants.
La fibre de verre ProGold Fungi a été spécialement développée pour prévenir la formation de moisissures et de
bactéries. En combinaison avec les peintures résistantes aux bactéries SigmaCare Immun et aux moisissures SigmaCare fungi
de Sigma, ce concept total constitue un bouclier hygiénique unique empêchant les organismes de s’installer dans le mur ou sur
les surfaces peintes.
La collection fibre de verre ProGold Fungi contient 2 références:
Référence

N° ProGold

PG 80 FU

194501

PG 90 FU

194502

Méthode de pose
Support

Le support doit être sec, propre solide, légèrement absorbant et lisse.

Pose

Découper la fibre avec un cutter ou éventuellement des ciseaux (à la 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 ou utiliser une
machine à encoller. N’appliquer la colle que si la fibre peut être posée dans les 20 minutes.
Poser la première bande le long d’un fil à plomb et pousser contre le mur avec une spatule
à maroufler dans un mouvement descendant. Découper la fibre 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 le long de la précédente (bord à
bord). Après séchage, la fibre de verre peut être peinte avec une peinture de l’assortiment
Sigma Coatings.
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Caractéristiques techniques
Descirption

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

Caractéristiques

-------

Prévention de la formation de moisissures et bactéries
Dimension stable
Recouvre crevasses et fissuses
Résistant aux frottements et chocs
Application facile
Joints invisibles

PG 80 FU
Composition
Masse surfacique

PG 90 FU
100% fibre de verre

115 g/m²

130 g/m²

Dimension (larg. x long.)

1m x 50m

Réaction au feu selon la
norme EN13501-1

Euroclass B-s1, d0 sur support A1 ou A2

Certificat
Colle (indiquée)

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

OekoTex* selon le Standard 100: Classe 1
ProGold Colle pour fibre de verre 2000
(éventuellement appliquer à l’aide d’une machine à encoller appropriée)
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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