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Panneau en plastique Alfa d'une épaisseur de 11 mm adapté aux murs des couloirs pendant 
la rénovation (surface inégale) ou dans les salles de douche (hydrofuge), se pose par collage, 
les joints sont finis étanches par soudure froide.
1. Hydrofuge et étanche, pas de joints supplémentaires
2. Résistant aux taches
3. Hygiénique
4. Haute densité
5. Idéal pour la rénovation
6. Possibilité de souder à froid les panneaux entre eux
7. Résistant au feu B-S1, d0
Composition:
- Couche supérieure en vinyle antidérapant de 0,9 mm «Alfa», antibactérienne (ISO 22196:         
2011) par ajout de BioCote ©, disponible en 3 couleurs standard: blanc, beige et anthracite.
• 0,8 mm d'aluminium, traité contre la corrosion et avec un apprêt pour le collage
• Mousse PVC de 8,5 mm avec une densité de 0,55 g / cm³ Norme incendie = B-S1, d0 (EN 

13501-1-1: 207 + A1: 2009)
• 0,8 mm d'aluminium, traité contre la corrosion et avec un apprêt pour le collage

Dikte Breedte Hoogte

11 mm 60 cm 248 cm

11 mm 60 cm 298 cm

11 mm 120 cm 248 cm

11 mm 120 cm 298 cm
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Composition

Le vinyle alpha se compose de plusieurs couches de PVC. La couche supérieure en vinyle, qui est 
complètement dans la masse coloré, a un effet bactérien et fongicide grâce à un ajout breveté au 
matériau de base. Ceci en plus du fait qu'il ne s'agit pas d'un matériau poreux
• Solide et durable
• Résistant au feu
• Résistant à l'humidité et aux taches
• Entretien facile
• Résistant aux influences nocives de nombreux agents chimiques
• Hygiénique: pas de pores, effet bactéricide et fongicide
• Beau et pratique: chaud, intemporel, beau et robuste
• Résistant à l'abrasion
• Flexible
• Résistant aux abrasifs

Contamination normale

Nettoyez les surfaces Alpha avec un chiffon doux et un détergent doux non abrasif. Un produit de 
nettoyage ménager suffit.

Calcaire

Le calcaire est éliminé avec du vinaigre dilué dans de l'eau. Veuillez maintenir un rapport de 
mélange de 1: 2 (1 unité de vinaigre pour 2 unités d'eau). Trempez un chiffon doux dans la solution 
et nettoyez la surface contaminée. Et rincez à l'eau claire. Pour le calcaire tenace, laissez la solution 
sur le calcaire pendant quelques minutes. Essuyez avec de l'eau claire. Répétez le processus si 
nécessaire et si nécessaire. Laisser agir la solution eau / vinaigre pendant quelques minutes.

Taches tenaces

Les taches tenaces (p. Ex. Café, thé, teinture capillaire, etc.) peuvent être facilement éliminées 
avec CIF en combinaison avec un chiffon en microfibre humide ou une éponge à récurer Scotch 
Brite.
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Très forte contamination
En cas de contamination extrême, la couche supérieure d'Alfa peut être nettoyée avec de l'eau 
de javel, du chlore ou Hypochlorite (Faites attention aux précautions sur l'emballage lors de 
l'utilisation de ces produits!)
Couleurs standard (également disponible en blanc Corian)

Kleuren cementlook

Aspect ciment couleur

Une couleur peut être réalisée sur mesure pour des commandes 
plus importants. 
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Aspect bois

Une couleur peut être réalisée sur mesure pour des 
commandes  plus importants.
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