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Revêtement mural à dimensions stables sur non-tissé
Application facile
Résistant aux frottements et chocs
Recouvre crevasses et fissures
Joints invisibles
Facilité d’entretien
Difficilement inflammable
Peut être peint avec toute peinture en phase aqueuse
Pas d’irritation lors du placement
Sans fibre de verre

Rev

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Ove
rsc

Général

u ra

l s u r n o n - ti

ss

é

à

Diamond et Sigma Coatings. La combinaison par excellence.

Des murs recouverts d’une référence ProGold Diamond exigent une excellente finiton. Une finition qui peut être obtenue
avec une peinture en phase aqueuse de l’assortiment Sigma Coatings. Aussi bien les peintures murales standards, les
peintures SigmaCare et même les peintures à effets décoratifs.
La collection ProGold Diamond contient 39 références dont 2 intissés unis en 130 et 150 gr.

Méthode de pose
Support

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

Pose

Encoller le support d’une manière égale à l’aide d’un rouleau ProGold ou à l’aide d’une
machine à encoller. Poser les lés sur la surface encollée et les maroufler à l’aide d’une
roulette à joints ProGold ou d’une spatule à maroufler ProGold et découper les chutes à l’aide
de la spatule et d’un cutter ProGold. Poser les bandes à joints vifs. Lessiver immédiatement
les taches de colle comme prescrit par le fabricant.

Mise en peinture

Après séchage, peindre avec des peintures latex ou acryliques de l’assortiment Sigma
Coatings. Utiliser de préférence une peinture acrylique sans plastifiant. Il se peut que les
références structurées peuvent être un peu collantes quand elles sont peintes avec une
peinture autre que mate et en phase aqueuse.
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Caractéristiques techniques
Description

ProGold Diamond est un revêtement mural structuré hyper-solide sur non-tissé,
destiné à la fintion des murs et plafonds. Le produit est une alternative à la fibre de
verre. ProGold Diamond est à peindre avec une peinture à base d’eau. (DIN EN 234).

Caractéristiques

---------------

Après finition, hyper-solide (DIN EN 259)
Résiste aux griffes
Recouvre légères crevasses et fissures
Dimension stable
Pose rapide grâce à l’encollage du mur (pas de temps de détrempage)
Joints invisibles
Sans fibre de verre, la structure ne s’éffiloche pas et n’irrite pas la peau
Souple et agréable à travailler
L’intissé ne laisse pas pénétrer la colle
Respirant (DIN 53122)
100% lessivable
Même après plusieurs couche de peinture, Diamond reste 100% strippable
Revêtement mural de qualité, respectant l’environnement, produit selon les
normes sévères RAL et contrôlé par l’institut FhG/WKI à Braunschweig
Pas d’aldéhyde formique, de métaux lourds toxiques, de plastifiants volatils, de
chlorure vinylique (monomer), de chlorofluorocarbones et de solvants chlorés ou
contenant des arômes

Composition

Revêtement mural à dimensions stables sur non-tissé

Dimension
(larg. x long.)

1m06 m x 25 m (structuré)
1m x 25m (uni)

Réaction au feu

Difficilement inflammable
Norme allemande B1 (DIN 4102)
Norme française M1

Colle

ProGold Colle Transparente PG192000

Utilisation

Pour habitations privées et bâtiments publics, hôtels, bureaux, hôpitaux, écoles, etc ....
Peut être utilisé sur tout support plat.
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