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FICHE TECHNIQUE
BRISE VUE– RÉFÉRENCE 61/70
Filet Brise vue pour jardins, terrasses, balcons, piscines …
ü Occultation et protection de votre vie privée.
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Occultation : Forte environ 95%
Composition : Polyéthylène haute densité (PEHD)
Traitement : Anti UV
Process : Extrusion de film primaire de PEHD, découpage en bandelettes et tricotage du produit fini
Fabrication : Dans 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
220 grammes / m² (+/- 5%)
Hauteurs standards : 60(*) / 80(**) / 100 / 120 / 150 / 180 / 200 cm
(*) Hauteur 60cm uniquement en coloris Vert Foncé
(**) Hauteur 80cm uniquement en coloris Noir

À partir de 1 m, vendu au mètre près
Vert foncé (*) - Noir (*) - Anthracite 7016 (*) - Blanc (**) - Beige (**) - Bleu Mykonos (*) - Ecorce (*) –
Gris Fumé (*) - Gris Perle (*) - Gris Souris (*) - Rouge Basque (*) - Sable (*) - Vert Olive (*)

Lisières : (*) 1 lisière noire renforcée (haut) / (**)1 lisière blanche renforcée (haut
Un brise-vue doit être posé bien tendu, sans flottements, avec agrafes, liens tous les 25 cm* sur toute la surface de la toile
en tous sens.
*En cas de forte exposition au vent ne pas hésiter à augmenter les points d’attaches. Pour une pose provisoire on pourra
utiliser des clips.
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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