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FICHE TECHNIQUE

BRISE VUE– DÉCO
Filet Brise vue « Déco » Idéal pour décorer et occulter balcons, terrasses, pergolas, mais aussi murs
extérieurs, clôtures...
✓ Occultation et protection de votre vie privée.
❖ Occultation : complète
❖ Composition :
▪ Recto : Grille polyester imprimée
▪ Verso : Brise vue 61/70 vert foncé
▪ Œillets installés tous les 50cm sur périmètre
❖ Traitement : Anti UV
❖ Process :
▪ Recto : Extrusion de film primaire de PEHD, découpage en bandelettes et tricotage du produit fini
▪ Verso : Grille mesh imprimée en France avec encres naturelles sans solvants traité anti UV
❖ Fabrication :
▪ Brise vue 61/70 dans notre usine de Caudry (Nord, France)
▪ Grille polyester vierge achetée en France

 Confection dans notre usine de Caudry ans notre usine de Caudry (Nord, France)
❖ Durée de vie indicative : 5 à 7 ans pour le traitement aux UV selon exposition
❖ Point de fusion : 140°C / 284°F - Thermo fixation moyenne à 110°C / 230°F
470 grammes / m² (+/- 5%)

1 à 10 mètres (par mètre entier)

Hauteurs standards : 100 / 150 / 200 cm

Imprimé décoration – plusieurs styles et
motifs différents sur le site :
www.brise-vue.com

La fixation se fait en utilisant les œillets qui sont installés sur le pourtour.
En fonction de la taille du brise-vue et de l’exposition au vent il pourra être utile de fixer la toile en sa surface avec fixations
supplémentaires (privilégier du fil à grillage fin ou des câbles tendeurs pour emprisonner le brise-vue).
Un brise-vue doit être posé bien tendu, sans flottements.
La toile est en maille tricotée bloquée et par conséquent
indémaillable. Elle peut être recoupée avec une paire de ciseaux.

Toile imputrescible
Nomenclature douanière 392.690.97
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