vitrage n façade n

KYDEX

intérieur

des possibilités de design flexibles pour le revêtement mural

Les panneaux Kydex sont disponibles en différentes qualités. Le Kydex T est le type que Vink fournit comme
revêtement mural flexible pour murs, corridors, armoires, portes .....
TOEPASSINGEN:
PROJECTS
Hôpitaux
Ecoles, niversités
Services publics
Musées
Restaurants fast food
Poste, Chemins de fer
Centres de production
Crèches, garderies
Maisons de retraite
Instituts psychiatriques

APPLICATIONS
protection des murs et portes, protections d’ébrasements de portes
protection murale dans les locaux et corridors, protection de portes
protection à l’encontre des chaises à roulettes
protection de coins
protection de comptoirs, couloirs, revêtement de tables
salles d’attente, entrepôts
protection de coins, revêtement d’ascenseurs
protection murale en cuisines et salles de jeux
protection des murs à l’encontre des lits et chaises roulantes
protection contre le vandalisme

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES DU KYDEX
-

Répond à la UL94V-0, 5V à partir de l’épaisseur 0,7 mm et plus
Federal Aviation Regulation 25.853 (a et b)
Motor Vehicule Safety Standard (MVSS 302) (intérieur des véhicules de transport)
Kydex en 0,7 mm, 1 mm voldoen aan de norm M1
- Résistance chimique très élevée, ce qui autorise le nettoyage à l’aide de produits d’entretien agressifs
(de préférence, évitez les nettoyants à base d’ammoniac, car ils laissent des résidus sur les panneaux)
- Résistance à l’impact: ASTM 0-256, 801 J/m à 23° C
- Absorption d’eau: 0,07 % après 24 heures d’immersion
- Dureté RockweIl échelle R: ASTM 0-785: 94
- Module E: ASTM 0-790: 2482 MPa
- Matériau coloré à cœur

GENERALITES :
Le Kydex T se laisse facilement coller sur pratiquement tous les supports.
L’enlèvement des graffitis est possible; faites quelques essais au préalable afin de tester la compatibilité du produit avec
le Kydex. Le Kydex se laisse estamper à l’aide de machines standards, voire forer, scier, fraiser et coller sans aucun
problème.
PROGRAMME DE LIVRAISON :
Le Kydex est disponible en 62 coloris (voir nuancier), et en différentes structures de surface. Demandez notre liste des
coloris en stock.
Le Kydex T est fabriqué sur demande dans le coloris de votre choix à partir de 250 kg.
REMARQUE :
- Outre le Kydex T, nous livrons aussi d’autres qualités de Kydex qui répondent aux normes les plus exigeantes.
- Le Kydex T convient aussi parfaitement au thermoformage.
- En plus, nous livrons différents profilés dans des coloris identiques à ceux des panneaux.
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