DES CON-

DITIONS

DIFFICILES?

Le SYSTÈME PALLMANN STRONG est ce qu‘il
vous faut ! Un système fiable même quand le sol
subit de fortes contraintes.

SYSTÈME STRONG PALLMANN
Avec le SYSTÈME PALLMANN STRONG, vous optez pour la fiabilité, même si votre sol doit être exposé aux
contraintes les plus fortes. Il garantit un aspect étonnant, sans concession en matière de respect de l‘environnement.

Colle
UZIN MK 92 S
+ Utilisation universelle

Vitrificateur
PALL-X 98 GOLD

Fond dur
PALL-X 333 COLOR

+	Système bicomposant pour les
+
sollicitations les plus élevées
+
Prise très rapide
+	Très bon pouvoir garnissant
Sillons de colle durs, résistants
+	Séchage rapide
+
au cisaillement (ISO 17178)
+	Facile à mettre en œuvre
Compatible avec tous les
+	E xtrême résistance aux produits
+
vernis, huiles / cires à parquet
chimiques
EMICODE EC1 R PLUS /
+	Giscode W2/DD+
–
A très faible émission
+ EMICODE EC1 R PLUS /
Système rapide
A très faible émission
Produit à préparer sur site par
– Produit à préparer sur site par
mélange des composants A et B mélange des composants A et B
– Odeur neutre, le produit n‘est toutefois
pas totalement exempt de solvants

+ Très bonne tenue des sillons

Facile à mettre en œuvre

+

Recouvrable après 4 heures
(24 heures pour le blanc)

+
+
+
+
–

RECOMMANDATION:

Accentue la teinte et la
structure du bois
GISCODE Ö10 (huiles / cires,
sans solvant)
Accentuation du dessin du bois
éventuellement trop prononcée

LES AVANTAGES POUR VOS
CLIENTS:
PALL-X 98 GOLD

PALL-X 333 Color
PALL-X KITT
Parquet traditionnel

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

Chape ciment
* Pour un effet barrière et la consolidation des chapes, utiliser le primaire rapide
1 comp. UZIN PE 414 Turbo.

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