
Antidérapant

Caractéristiques techniques (*)

PrimaCover Defend

Panneau en fibres

Panneau en fibres de forte épaisseur résistant à de fortes sollicitations, pour la protection maximale de différentes 
surfaces. Protège contre les dommages mécaniques dus aux travaux de démolition, aux charges de pression, au matériel 
sur roues, etc. Grâce à son format, il convient idéalement pour la protection de surfaces de grandes dimensions. Découpe 
aisée à l'aide de ciseaux ou d'un cutter.

Couleur Gris-multicolore

Produit à respiration active Extra robuste

Caractéristiques Dimensions

Composition Matériau 100 % en fibres recyclables

Épaisseur env. 4 mm

80 x 120 cm

Propriétés 100% perméable à la vapeur et donc idéal pour les supports humides, la pierre naturelle et le 

Adaptation aisée

Grand effet protecteur mécanique, même avec des charges ponctuelles

Réutilisable

Mise en œuvre

Pratiquement non-pelucheux

Connecter les panneux  avec un ruban approprié sous de fortes charges. Pour garantir une 
protection contre l'humidité, il est également possible de poser un film - p.ex. PrimaCover 
Standard ou PrimaCover Active - sous ou sur les panneaux. 

Pour les travaux de rénovation ou d'assainissement
Application Pour les travaux les plus lourds

* Au sens de la norme applicable

La mise en œuvre correcte et réussie des produits n’est pas de notre ressort. Nous ne pouvons donc accorder une garantie que pour la qualité des produits et non pas pour leur mise en 
œuvre. L’utilisateur est tenu d’évaluer l’aptitude de nos produits à l’utilisation qu’il veut en faire.

Les données ci-dessus sont des valeurs indicatives obtenues dans notre laboratoire ainsi qu'auprès d'organismes de contrôle externes. Elles peuvent présenter de légères différences 
en raison des variations des appareils de test. Nous nous réservons le droit d'apporter des modifications sans avis préalable.

Tester au préalable l’aptitude du produit.Remarques
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