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(*)  " Informa�on sur  le  n iveau d’émiss ion de substances

vola�les  dans  l ’a i r  intér ieur,  présentant  un r isque de 
tox ic i té  par  inhala�on,  sur  une échel le  de c lasse a l lant  

de A+ ( très  fa ib les  émiss ions)  à  C  ( fortes  émiss ions) ."

N° Adhérent :
527697

N r

Ne pas mélanger sur un même pan de mur 
des produits portant des numéros de lots 
différents.
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Résiste aux fissures jusqu'à 2mm.
Résistance au feu, Euroclasse B s1 d0.
Perméable à la vapeur, laisse les murs respirer.
Evolutif, peut être repeint (ou tapissé) plusieurs fois.

VERSION PRO

Revêtement de rénova�on résistant en non-�ssé de 150 g/m² .
A base de polyester, cellulose, résines et minéraux. Sans fibre de verre ni PVC. 
Cellulose d’origine FSC Mixte. Epaisseur 300/350 microns. 
Opacité 86 DIN 53146. 
Résistance à la trac�on (+/- 8%). ens largeur: 5000 N/M sens longueur: 8000 N/M (+/- 8%). 

ANTI-FISSUREANTI-FISSURE

Uniformité d’aspect et faible consommation de peinture.
Pose par encollage direct du mur (facile à placer).
Très bonne couvrance des tâches et défauts de teinte du support.
Toucher lisse et non irritant (sans fibre de verre).

Caractéris�ques Techniques

Consomma�on de colle : +/- 250 g/m². 
Consomma�on de peinture acrylique :  150-200 g/m² en deux couches. 
Face à peindre : à l’intérieur du rouleau.
Déclara�on de performance (DOP) Numéro: DOP 3700080720078
disponible sur h�p://www.rldecor.com/DOP
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CELLULOSE & POLYESTER
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NON IRRITANT

Doux au toucher

Surface LISSE

0%
FIBRE DE

VERRE


