Design sans joints visibles aux murs
des salles de bain et cuisines

avec Gurimur® TEDLAR

L‘architecture contemporaine utilise de plus en plus des couleurs - surtout dans les salles de bain et dans les cuisines.
Pour la parfaite réalisation du concept de couleur il faut le revêtement mural approprié. Avec sa qualité
extraordinaire, Gurimur® TEDLAR® est le matériau idéal et bon marché pour réaliser des murs en couleurs sans joints
visibles. Ce revêtement mural en matière synthétique dispose d‘une protection de surface composée d‘une pellicule
transparente et robuste aux caractéristiques similaires à celles du Teflon® de DuPont™. Le choix de couleurs et de
structures est énorme: à part des dessins de la collection Gurimur® TEDLAR®, on peut demander une production
spéciale dans la couleur et avec la structure désirées par le client. Gurimur® TEDLAR® correspond à tous les besoins
des planificateurs, il est facile à poser, bon marché et aussi résistant comme un carrelage en céramique, et il a une
durabilité extraordinaire (selon expérience, il reste comme neuf pendant 30 ans et plus).

Les avantages de Gurimur® TEDLAR®:
surfaces homogènes sans joints visibles
100 % lavable, résiste à l‘abrasion
résiste aux solvants et aux agents chimiques
très résistant aux chocs et aux éraflures
facile à poser
sur demande, disponible dans de nombreux
coloris et structures
prix très abordable

Présentations:
Gurimur® TEDLAR®

Gurimur® TEDLAR® PLUS

Mastics d’étanchéité spéciaux pour Gurimur®
TEDLAR®

Pellicule en vinyle résistant et élastique avec couche de
protection TEDLAR®-PVF de DuPont™
Largeur 130 cm / Longueur 50 m ou découpe
Qualité extra lourde
Pellicule en vinyle résistant et élastique avec couche de
protection TEDLAR®-PVF de DuPont™
Largeur 130 cm / Longueur 30 m ou découpe
Primer et mastic silicone pour le secteur sanitaire / Primer et
mastic silicone pour le secteur alimentaire et pharma
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