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DALLES A COLLER
Mur & Plafond
Le Liège : le bien-être d un habitat nature.
Beauté naturelle à relever avec des plantes, ou plus contemporaines, les dalles de liège murales Liegisol® vous permettent
oning dans votre intérieur.
sans dégradation. Ce revêtement sain se colle et s adapte à tout type de pièce sur mur ou plafond.

Description
Dalles de liège à coller
Longueur 600 mm Largeur 300 mm tolérance +/- 0,4 % (EN 427)
Epaisseur 3 mm tolérance +/- 0,2 mm (ISO 7322)
Masse volumique +/- 220 kg/ m³ suivant modèles
(Jupiter +/- 360 kg/m3)
Finition : Cire de paraffine ou de carnauba
Paquets de 1,98 m2 (11 dalles)
Léger Flexible sans odeur Naturel - Recyclable
Le liège est naturel, il est normal que des différences de nuances puissent apparaître sur les modèles.

Caractéristiques techniques
Colle polyuréthane agréée contact alimentaire (conforme FDA-EVA et Directive 90/128/CEE)
Résistance thermique EN12667 : 0,06 m².K/W

Compression Récupération ISO 7322 : <40% - >75%
: sur les essais en exposition
:
pas de constat de gonflement ou de décollement
: Eau bouillante pendant 3h = ne se
désagglomère pas
Absorption acoustique ISO354

Résistance traction ISO 7322 : > 300 kPa
Métaux lourds EN12149 : Pas de détection
Emission Formaldéhydes EN12149 : Inférieur aux seuils
de détection
Chlorure Vinyl EN12149 : Inférieur aux seuils de détection
Classement feu EN13501-1 : Classe E - pas de

dégagement de fumées toxiques à la combustion

Entretien
50 à 65 % dans la pièce. Laver avec une éponge ou un chiffon humide avec du savon de Marseille. Si usure, refaire une
couche de finition en ayant pris soin de bien lisser (utiliser un papier de verre fin) et nettoyer la surface au préalable.
Conseils de pose : à la commande uniquement

Ces informations sont données de
connaissances. Nos clients devront
réaliser une vérification préalable de
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