Description technique et conditions de mise
en œuvre
Produit :
Système sec de peinture

Collection :


Gamme “les Intelligents” de NIOULASCO®

EXPRESSION

Fonction :


Surface blanche qui permet d’écrire, effacer et projeter

Description :


Epaisseur totale : 310 µm



Poids : 300 g/m2



Largeur des rouleaux : 1,50 m



Longueur des rouleaux : 30 m



Conditionnement en bobine

Esthétique :


Coloris : blanc



Finition : mat satiné



Aspect : lisse

Mise en œuvre :


Pose sur tous types de supports lisses, plans et non
humides (fond ouvert et/ou fond fermé)





Sens de pose :
o

Vertical en parement de cloisons modulaires

o

Horizontal sur parois filantes

Température ambiante : la température minimale des
locaux pour effectuer la pose du produit doit être
comprise entre + 16°C et +30°C.

Attendre 72h après mise en œuvre pour 1ère utilisation

NIOULASCO

®

EXPRESSION

Écrire, effacer à l’infini,
projeter images et vidéos sur
vos murs, sans contrainte et
limite d’espace

Protocole d’utilisation et d’entretien du
NIOULASCO® EXPRESSION
Toutes les surfaces d’écriture nécessitent un minimum d’entretien pour
conserver leur fonctionnalité. Les surfaces mates nécessitent des soins et
un entretien plus fréquents que les finitions brillantes.

Ecrire

Une surface mate satinée, de par la nature de sa finition nécessite un
nettoyage régulier avec un chiffon humide.

Effacer

L’efficacité et la qualité de l’effacement dépendent également de la qualité
du marqueur et donc de la composition de son encre qui doit être à base
d’alcool.
Afin de maintenir les performances optimales du NIOULASCO®
EXPRESSION, il est impératif d’utiliser les produits suivants :
Ecrire :
Whiteboard Marker BIC Velleda Liquid
Ink, pointe ogive 4.2 mm avec fenêtre de
niveau d’encre (Multiple choix de
couleurs).
Effacer :
Effaçage à sec à l’aide d’un chiffon doux,
type microfibres, propre. Pour redonner
de l’éclat à la surface, nettoyer après 5
utilisations, avec un chiffon humide ou
avec un produit du type Whiteboard Fluid
de « DURABLE » pour un résultat
pérenne.
Nettoyage en cas de traces persistantes :
Utiliser
le
produit
nettoyant
Supprim’Graffiti surfaces lisses by
SPADO avec un chiffon de nettoyage.
Une fois le matériau propre, utiliser un
second chiffon imbibé d’eau afin
d’éliminer le produit nettoyant de la
surface.
Répéter l’opération au moins 2 fois.
Laisser sécher.

Projeter

Actions à prohiber






Ne pas utiliser de marqueurs permanents ou indélébiles
Ne pas utiliser d’objets pouvant rayer la surface (stylos-billes,
produits à récurer, grattoirs)
Ne pas effacer / nettoyer avec des chiffons sales
Ne pas effacer / nettoyer avec des éponges et chiffons abrasifs
Ne pas nettoyer avec des solvants (acétone …)
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