
FICHE D’INFORMATION TECHNIQUE :
HEALTHCARE SR

Description du produit:  Healtcare SR est un revêtement mural vinyle haute performance sur support  
    intissé, muni d’une couche supérieure antitaches (SR) résistante. Cette couche  
    supérieure (SR) repousse la saleté et empêche que des taches difficiles à nettoyer  
    (par exemple du sang) puissent pénétrer le vinyle. La couche SR résiste également  
    à divers détergents agressifs.

    Le revêtement mural Healtcare SR est traité avec du Bio-Pruf® antimicrobien et  
    convient donc très bien à un usage dans le secteur de la santé et dans des  
    disciplines similaires.

Spécifications techniques: Poids:    360 ± 25 g/m2  EN ISO 2286-2
    Épaisseur:   0,38 ±  0,03 mm EN ISO 2286-3
    
    Résistance à la traction: L: > 24,0 daN/50 mm ISO 1924-2
        B: > 14,0

    Allongement à la rupture: L: > 6,5 %
        B: > 12,5

    Résistance au déchirement: L: > 4500 mN  ISO 1974
        B: > 7500

    Résistance aux impacts: Résistant aux impacts EN 259 -2

    Stabilité à la lumière:  > 7 Échelle de Wool ISO 105-B02

    Lavabilité:   Frottable  EN 259-1/ EN 12956

    Diffusion de la vapeur d’eau: ... g/m2/24uur DIN 53122-1

    Certification anti-incendie: B-S1-d0  EN 13501-1

Colle:    Nous recommandons d’utiliser une colle spéciale revêtement mural pour usage  
    intensif, par exemple colle BK 10 ou colle PVA similaire en cas de surfaces  
    absorbantes. Colle BK 30 ou colle PVA similaire en cas de surfaces non  
    absorbantes

Pose:    Consultez le mode d’emploi inclus à l’intérieur de chaque rouleau

Entretien:   Grâce à sa couche supérieure antitaches, le revêtement mural Healthcare SR  
    nécessite peu d’entretien. Pour des informations plus détaillées concernant  
    l’entretien et l’utilisation de produits nettoyants, veuillez consulter les conseils  
    d’entretien du revêtement Suwide Health Care SR

Certifications:   Certifié FSC ™ : FSC-C100728    

    Septembre 2018

BN Walls
Rokerijweg 5
1271 AH Huizen
The Netherlands
Tél: + 31 35 524 84 39
Mail: info@bnwalls.com
Web: bnwalls.com


