VOUS SOUHAITEZ

UN ASPECT

AUTHENTIQUE?

Le SYSTÈME PALLMANN NATURAL est ce qu‘il
vous faut ! De bout en bout, cet système vous
proposent des alternatives naturelles et contribue
à un air ambiant sain.

SYSTÈME NATURAL PALLMANN
Le bois est un produit remarquable de la nature et doit le rester. La combinaison d‘huile et de cire
Magic Oil 2K sans solvant conserve l‘aspect naturel de la structure du bois, respire et contribue à un air
ambiant sain. De bout en bout, cet itinéraire vous propose, et à vos clients, des alternatives naturelles.
Vos clients vont aimer l‘emprunter.

Colle
UZIN MK 85 TURBO
+ Bonne tenue des sillons
+ Sillons de colle durs, résistants
au cisaillement (ISO 17178)
+ A prise rapide

Huile
MAGIC OIL 2K

+ Pour l‘intérieur

+ Séchage rapide (sollicitable après 12 h, ouvert au passage
à pied après 8 h, vie en pot 2 h)

+ GISCODE D1 / Sans solvant

+ GISCODE Ö10 (huiles / cires, sans solvant)

+ EMICODE EC1 PLUS /
A très faible émission

+ Sans restriction relativement à la résistance aux contraintes
chimiques et mécaniques
+ Antidérapance R10 / norme all. DIN 55130
+ Résistant à la salive et à la sueur / norme all. DIN 53160
+ Sécurité des jouets – Migration de certains composants /
norme EN 71-3
+ Sans solvant

RECOMMANDATION:

LES AVANTAGES POUR VOS
CLIENTS:
MAGIC OIL 2K
PALL-X KITT
Parquet lamelles sur
chant
UZIN MK 85 Turbo

Pointez les arguments
phares pour vos clients
et les avantages
Pallmann du système
Natural!

Chape ciment

Découvrez aussi les autres systèmes
Pallmann sous
www.pallmann-schweiz.ch
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