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1 | 1Fiche technique

Thumasole blu | 160g/m2

• Natte de protection perméable à la vapeur 
bleue et blanche

• Protection sûre et efficace pour la couverture 
de sols de tous types, parquets, moquettes, 
carrelages, escaliers, meubles, etc.

Contenu de livraison

N° d’article Désignation Dimensions (Longueur x largeur) Unité d’emballage

100857000 Thumasole blu 50 m x 1.0 m 15 rouleaux

100858000 Thumasole blu 50 m x 1.5 m 15 rouleaux

100859000 Thumasole blu 50 m x 2.0 m 15 rouleaux

100860000 Thumasole blu 10 m x 1.0 m 60 rouleaux

100861000 Thumasole blu (blanche) 50 m x 1.0 m 15 rouleaux

Matériau

Non-tissé synthétique  
Face supérieure avec film PE perméable à la vapeur empêchant 
les liquides de traverser 
Face inférieure avec couche antidérapante

Epaisseur

env. 2.0 mm

Emballage

Longueur:  50 m / 10 m
Largeur:  100 cm / 150 cm / 200 cm

Pose

Dérouler les rouleaux de façon à ce qu’ils se recouvrent de 10 cm

Avantages

Protection efficace des sols, meubles, etc. (Contre les détériora-
tions mécaniques et les déversements de liquides etc.)  
Protection contre les accidents (Dos antidérapant) 
Réutilisation possible et pose rapide (Produit économique) 
Ecocompatibilité (Produit exempt de substances dangereuses, éli-
mination par incinération)

Instructions

Arrêter le chauffage au sol avant la pose. Extraire préalablement 
l’humidité excédentaire au moyen d’appareils appropriés. Recouv-
rir les surfaces neuves après 72 h au plus tôt. Température ambi-
ante idéale + 10/25°C, humidité ambiante admise 50–60%. Veuil-
lez en principe observer les directives / temps d’attente indiqué 
par le fabricant / temps de séchage du support indiqué par les 
fournisseurs. Pour la pose, toujours tenir compte des conditions 
particulières du domaine d’application.
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