
porte anti-poussière Porte en tissu refermable 
Ensemble de textile anti-pous-
sière avec fermeture éclair et 
ruban adhésif double face.

Textile anti-poussière mais per-
méable à l’air
• Protège les pièces adjacentes de la 

poussière lors des travaux de rénova-
tion

• Permet également de masquer les 
chantiers et d’empêcher tout accès 
non autorisé

• Le textile perméable permet la circula-
tion d’air frais 

Fermeture éclair haute qualité
Les pièces sont accessibles par l’ouver-
ture et la fermeture des deux côtés. 

Application flexible
Adapté à toutes les tailles de porte 
jusqu’à 1 x 2,10 m. 

Installation et retrait faciles
La porte anti-poussière est fixée avec du 
ruban adhésif double-face et peut alors 
être retirée de la plupart des surfaces 
sans laisser de résidu. 

Réutilisable

Art. N° 0992 419 990
Condit. 1/5
Matériau Toile en polypropylène
Base adhésive Dispersion d'acrylate
Hauteur 2,1 m
Largeur 1,1 m
Hauteur de passage 1,9 m
Largeur de passage 0,7 m
Longueur du ruban 7 m
Largeur du ruban adhésif 38 mm
Période d'application max. 7 d
Température de traitement min. 15 °C

Domaine d'application
Toutes les tâches durant lesquelles les 
pièces adjacentes doivent être proté-
gées de la poussière ou de la saleté, 
par ex. travaux de rénovation, d’électri-
cité, de plomberie, de peinture, installa-
tion de cloisons sèches ou ponçage de 
parquet.
          

Avis
Le ruban adhésif ne doit pas être 
exposé à la lumière directe du soleil 
une fois appliqué. La surface doit être 
sèche et exempte de poussière et de 
graisse. La peinture ou le vernis doit être 
complètement sec. Ne pas utiliser sur 
le marbre ou le granit, les surfaces très 
absorbantes et les surfaces présentant 
une stabilité interne insuffisante, comme 
de la peinture à faible adhérence. Il est 
recommandé d’effectuer un essai d’ad-
hérence dans une zone non visible.
          

Ces informations sont une simple recommandation basée sur notre expérience. Procéder à un essai au préalable. Lors de l’uti-
lisation du produit, la fiche de données techniques et les spécifications réglementaires en vigueur doivent impérativement être 
respectées.        
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