Retrouvez ces informations dans notre catalogue accessoires ainsi que les fiches techniques des produits présentés sur notre site internet www.forbo-flooring.fr

Fiche accessoires
Modul'up
COLLES & ADHESIFS

OBLIGATOIRE

Bande de jonction Modul’up
Réf. : 792
Permet la mise en œuvre d’un revêtement de sol Modul’up sur ancien
support (ex : amianté).
Se référer à l’Atex ou à l’ETN du revêtement associé pour la mise en œuvre
de la bande de jonction Modul’up.
Rouleau de 50 m x 100 mm par boîte unitaire.

SOUDURES

OBLIGATOIRE

Soudure à froid type A
Réf. : 869301
Le traitement type A est recommandé pour assurer l’étanchéité entre
deux revêtements de sol PVC à couche d’usure transparente.
Consommation : 1 tube pour 20 m de joint.
Carton de 30 tubes de 44g

Cordons de soudure PVC
Réf. : réf du revêtement
Cordon de soudure permettant la jonction des bordures de lés.
Après un rainurage, la mise en œuvre se fait à l’aide d’un chalumeau à
air chaud équipé d’une buse rapide.
Bobine de 50 m

PLINTHES

OPTIONNEL

Plinthes complètes Modul’up
Profilé de finition rigide permettant l’appui du revêtement de sol en remontée
(forme d’appui pour angle) avec arrêt de finition intégré. Spécialement conçue
pour la mise en œuvre du Sarlon Trafic Modul’up en pose libre grâce à son plat
rallongé (comparé à une plinthe complète standard). Permet la mise en œuvre
dans les locaux classés E3.
Carton de 10 longueurs de 2,5 m soit 25 m/carton.

Plinthes à recouvrement 100% PVC
Plinthe en PVC rigide pouvant être soit de couleurs unis (teintée dans la
masse) soit imitant naturels (impression digitale sur commande).
Spécialement conçu pour s’adapter à différentes épaisseurs et hauteurs
de plinthes :
- jusqu’à 14 mm d’épaisseur
- jusqu’à 100 mm de hauteur (deux parties sont sécables de 20 mm
chacune)
Carton de 20 longueurs de 2,5 m soit 50 m/carton.
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