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Film de protection :
Tous travaux de protection
en extérieur et en intérieur.

 

 

 

OP COEX® Protection

O  FICHE TECHNIQUE

• Film polyéthylène basse densité.
• Utilisé principalement dans les activités du bâtiment lors de l'application, d'enduit
et pour protéger les palettes de ciment ou des machines sur les chantiers.
• Garantit une protection efficace contre l'humidité, la poussière et toutes autres
salissures provoquées lors de travaux.

Film protection TP 150 
Film polyéthylène basse densité.

Largeurs : 1 m ou 1,20 m.
Principalement utilisé à de la protection lors de coulage de dallage industriel afin de protéger les murs et façades de projection.
Le film peut être utilisé en extérieur et en intérieur. 
Il garantit une protection efficace contre l'humidité, la poussière et toutes autres salissures provoquées lors de travaux.

Gain de temps important lors de la pose. Pas de découpe avant de le poser, il suffit de le dérouler et de le fixer au mur avec un adhésif.

-----
Surface : 500 m2

Conditionnement : Palette de 60 rouleaux.

Spécial chantier de dallage

Film protection TP 150
Film polyéthylène basse densité.
Largeurs : 3 ou 6 mètres - Surfaces : 160 ou 345 m2

Conditionnement :
160 m2 : Palette de 60 rouleaux.
345 m2 : Palette de 53 rouleaux. 

Film protection TP 200
Film polyéthylène basse densité.
Largeurs : 3 ou 6 mètres - Surface : 240 m2

Conditionnement : Palette de 53 rouleaux.

Film protection TP 300
Film polyéthylène basse densité.
Largeur : 6 mètres - Surface : 240 m2

Conditionnement : Palette de 53 rouleaux.

Film protection TP 150
Film polyéthylène basse densité.
Largeur : 3 m - Surface : 75 m2

Conditionnement : Palette de 200 rouleaux.
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