FLIGHT - Panneau mural
E62601
Collection : FLIGHT
Couleur* :

00 - Blanc

Principaux atouts :

Caractéristiques techniques
• DIMENSIONS : 201 x 0,80 cm

• POIDS : 22 kg

• MATÉRIAU : Flight

• TYPE D'INSTALLATION : Mural

• HAUTEUR DES PAROIS EN CM : 201

• COMPENSATION MURALE EN MM : 18

• HYDROFUGE : Oui

• IMPUTRESCIBLE : Oui

• REDÉCOUPABLE : Oui

• CONSEILS D'ENTRETIEN : Nettoyage à l'eau savonneuseÉviter les éponges abrasives

Bénéfices consommateurs

Bénéfices installateurs

• HYGIÈNE RENFORCÉE : Traitement antimircobien : Technologie BioCote à base d'ions
d'argent, incorporée directement dans la masse- Réduit les bactéries (jusqu'à 99 % en 2
heures)- Complète le nettoyage habituel en agissant comme une deuxième protection
24h/24- Conserve son pouvoir antimicrobien pendant toute la durée de vie du panneau
mural.

• INSTALLATION FACILE : Pas de travaux de réagréage : encollage direct sur des murs
bruts ou sur l'ancien carrelage ; Redécoupable et perçable ; Pas de compétence en carrelage requise, pas de joints à faire

Produits complémentaires
• E62606 : Cornière d’angle

• E62607 : Raccord

Dessin technique
A

A

Profilé d'angle intérieur

E62606-00

B

Profilé de raccord
entre 2 panneaux

E62607-00

Descriptif CCTP : Panneau mural. E62601. Collection : FLIGHT. DIMENSIONS : 201 x 0,80 cm. POIDS : 22 kg. MATÉRIAU : Flight. TYPE D'INSTALLATION : Mural. HAUTEUR DES PAROIS EN CM : 201. COMPENSATION MURALE EN MM : 18. HYDROFUGE : Oui. IMPUTRESCIBLE : Oui. REDÉCOUPABLE : Oui. CONSEILS D'ENTRETIEN : Nettoyage à l'eau savonneuseÉviter les éponges abrasives.

*En raison des variations possibles dans le réglage de votre ordinateur et de votre imprimante, de facteurs techniques et des caractéristiques particulières de certaines de nos finitions, les couleurs ne sont pas représentatives de la réalité mais sont seulement une indication.
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