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Le panneau LEXAN CLINIWALL est un nouveau matériau thermoplastique pour salles blanches et 
revêtements muraux d’intérieur dans les bâtiments publics et les hôpitaux. Ce matériau opaque et 
massif en PC/ABS à texture de surface offre une haute résistance aux chocs, aux impacts et à 
l’usure. CLINIWALL répond aux exigences que la réglementation européenne pose aux matériaux 
en matière de sécurité incendie et d’exigences sanitaires accessoires. Par ailleurs, le produit 
permet de réaliser des économies considérables au niveau des frais de nettoyage et d’entretien.

Les panneaux LEXAN CLINIWALL répondent aux exigences de la directive relative à la limitation de 
l'utilisation de certaines substances dangereuses  (RoHS), car sa technologie  retardatrice de 
flamme n’est pas basée sur des additifs chlorés et/ou bromés; en outre, les panneaux LEXAN 
CLINIWALL répondent aux exigences de la norme européenne actuelle EN 13501-1, extrêmement 
sévère en matière de d’incendie et de fumée. Le produit a obtenu la meilleure classification « 
incendie et fumée » pour des matériaux thermoplastiques (B-s1,d0).

Les panneaux précolorés LEXAN CLINIWALL offrent une excellente finition aux parois, rendant 
superflus les travaux de peinture. Dès lors, il n’y aura pas de fragmentation de peinture sous l’effet 
d’un impact sur la paroi. 
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COMPARÉS AUX PANNEAUX EN PVC ACTUELLEMENT APPLIQUÉS, LES PANNEAUX LEXAN CLINIWALL 
OFFRENT:

• de meilleures propriétés mécaniques et thermiques
• une densité inférieure d’environ 20%
• une toxicité considérablement moindre

CARACTERISTIQUES:

• Respectueux de l’environnement
• Antibactérien 
• Une excellente résistance aux produits chimiques, mais aussi au sang et à l’urine
• Une grande facilité de nettoyage et de désinfection
• Une haute résistance aux chocs et aux rayures
• Une grande facilité de façonnage et d’installation
• D’excellentes propriétés d’incendie et de fumée
• Durabilité

APPLICATIONS:

• Institutions publiques
• Institutions de santé publique et hôpitaux
• Installations industrielles

DIMENSIONS STANDARDS:

• Epaisseur 1.7mm,
• Largeur - Longueur = 1300 - 3050mm
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DONNEES TECNIQUES
Les plaques LEXAN™ CLINIWALL™ sont un alliage opaque, faiblement brillant d’ABS/PC non chlorés et 
sans brome, résistantes au feu qui présentent une grande résistance aux chocs et à l’usure. En plus 
d’une excellente résistance aux taches de sang et d’urine, elles offrent une grande facilité
d’utilisation et de mise en oeuvre pour les applications de revêtement mural.
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Angle
de 
pliage

2- Joint elastique

1,5 mm
Instructions d'installation :

1) Les espaces où les plaques doivent être placées doivent être maintenus à une température 
constante de 21 ° à 24 ° (espaces acclimatés) Les plaques installées ne doivent pas recevoir la 
lumière directe du soleil. L'humidité doit être inférieure à 80%. Les plaques ne doivent PAS être 
placées à côté des panneaux chauffants (min. 10 cm retirées)
2) Dépoussiérez les plaques et appliquez la colle modifiée..
3) Appliquez la plaque à l'emplacement souhaité et roulez-la fermement à l'aide d'un rouleau   
à haute pression de manière à éliminer toutes les bulles d'air entre la plaque et le mur.
4) Éliminez tous les résidus de colle avec le nettoyant «Safety Clean»”
5) Scellez les joints entre les pièces de la plaque avec le silicone fourni
6) Lorsque les plaques touchent les cadres de porte ou un mur, un espace de 2 à 3 mm doit 
également être prévu.. 
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COULEURS 

• Blanc  WH6G057 
• Beige  BR8G038 
• Gris Clair / Beige GY8G179 
• Vert Menthe GN6G033 (commande minimum 250 m²)
• Bleu Clair BL8G009 (commande minimum 250 m²)
• Bleu Foncé BL1G038 
• Gris Foncé GY1G140 (commande minimum 250 m²)
• Gris Clair  GY7G160 
• Blanc Cassé 86183 

Autres coloris disponibles sur demande!

DIMENSIONS STANDARDS
Epaisseur: 1,7mm
Largeur - Longueur = 1300 - 3050mm
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