PrimaCover Zipper-Door A
Porte de protection contre les poussières avec
fermeture à glissière de type A

Les portes de protection contre la poussière avec fermeture à glissière pré-montée. Montage simple et rapide au niveau
de chaque passage. Peut être posée très rapidement, sur les supports les plus divers, à l’aide d’un ruban adhésif double
face (non fourni). Avec son film extrêmement robuste et sa fermeture à glissière cousue, la porte PrimaCover ZipperDoor A est idéalement conçue pour les zones à haute fréquentation et les utilisations de longue durée.

Caractéristiques techniques (*)
Fermeture à glissière de
type A

Extra résistant

Composition

Fermeture à glissière
Film

Tissu polyester cousu sur le film
Film PE extra résistant

Caractéristiques

Longueur
Largeur
Épaisseur de film
Fermeture à glissière

250 cm
120 cm
150 µm
32 mm

Propriétés

Film
Transparent
Fermeture à glissière
Noir
Montage rapide et aisé
Bon comportement au glissement

Application

Peut être appliqué sur différents supports
Convient pour des utilisations prolongées
Convient pour des zones à haute fréquentation

Mise en œuvre

Poser sur le support souhaité à l’aide d’un ruban adhésif double-face (n’est pas fourni)

Remarques

Vérifier au préalable la compatibilité du ruban adhésif avec le support

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.
* Au sens de la norme applicable
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