VOUS SOUHAITEZ

UN AIR AMBIANT

DE QUALITÉ
OPTIMALE?

C‘est pourquoi le SYSTÈME PALLMANN ZERO
correspond exactement à vos besoins. Il est le
seul système de vitrification - fabriqué sans aucun
solvant - destiné aux parquets exposés.

SYSTÈME ZERO PALLMANN
Pour les personnes soucieuses d‘écologie, une qualité d‘air ambiant idéale et des produits qui le garantissent
sont essentiels. Avec le SYSTÈME ZERO PALLMANN, nous mettons donc à leur disposition la solution parfaite. Il est le premier système de vitrification – fabriqué sans aucun solvant - destiné aux parquets exposés à
des contraintes fortes à très fortes.

Colle à parquet
UZIN MK 250
+ Très bonne tenue des
sillons

Fond dur
PALL-X ZERO BASE

Vitrificateur
PALL-X ZERO

+ Totalement exempt de solvant

+ Totalement exempt de solvant

+ Colle dure selon ISO 17178

+ Pour les contraintes très importantes

+ La colle fraîche adhère sur
la colle durcie

+ Très bon tendu

+ Compatible avec tous les
vernis, huiles / cires à parquet

+ Prêt à l‘emploi
+ Très bon pouvoir garnissant
+ EMICODE EC1 PLUS /
A très faible émission

+ EMICODE EC1 R PLUS /
A très faible émission

– Durée de séchage plus longue
qu‘un fond dur solvanté

+ GISCODE W1/DD

+ Les traces de colle sur le
– Produit à préparer sur site par
parquet peuvent être éliminées
mélange des composants A et B
+ EMICODE EC1 R PLUS /
– Durée de séchage plus longue
A très faible émission
qu‘un vitrificateur solvanté

– Mise en œuvre impérative
par conditions climatiques
ambiantes prescrites

– Mise en œuvre impérative par
conditions climatiques ambiantes 			
prescrites

RECOMMANDATION:

LES AVANTAGES POUR VOS
CLIENTS:
PALL-X ZERO
PALL-X ZERO BASE
PALL-X ZERO FILLER
Parquet traditionnel

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

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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