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 Description du produit 

Glasliner® est un laminé plastique ,plat et opaque qui réponds aux meilleures exigences pour recouvrir,proteger, 

Et décorer á un cout économique  

Application      Avantages 

 Industrielle: usines chimiques,procédés alimentaires. 

Commercial :supermarchés,cuisines,restaurants 

 Bureaux,chambres froides,congélateur. 

 Santé: hopitaux,laboratoires,pharmacie 

 Residentiel: salle de bain,cuisines,blanchisseries 

 Institutionnel: Ecoles,musées 

 Hygiène:: Sa composition permet d’assurer un 

recouvrement aseptique. Resistant á l’humidité et 

sans formation de champigons ni bactéries.  

 Faible maintenance :100%lavable,facile á 

nettoyer,ne requière pas de peinture. 

 Economie : facilité d’installation qui permet une 

économie de temps. Faible investissement. 

 

Caracteristiques techniques 

 

 

Propriété Norme  Valeur 

Epaisseur -         1,9 mm 

Resistance á la flexion ASTM D-790        103 MPa 

Resistance á la traction ASTM D-638         57 Mpa 

Elongation ASTM D-638         1,5 % 

Coefficient d’expansion thermique linéaire ASTM D-696    0,027   mm/mm ºC 

Conductivité thermique (K) ASTM C-177        2,8  W/m2 ºC 

Dureté Barcol ASTM D-2583       30-40 

Absorption d’eau ASTM D-570         0,3 % 

Traitement corona - Cara interior 

Film protection adhesive - - 

Specifications standards du produits 

 Epaisseur: ± 10%  

 largeur: ± 3,18 mm 

 Longueur: ± 3,18 mm (en lámina) 

 tolerance: ≤ 3,18 mm 

Recommandations de stockage 
Stocker les laminés dans des zones tempérées ,seches et bien ventilées 
Les panneaux doivent etre stocker en palettes sans depasser 5 palettes de haut 
L’humidité ne doit pas s’accumuler dans les laminés intérieures 
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L’information en référence de cette fiche technique est basée sur l’expérience et les essais réalisés par la compagnie,ce qui  suppose aucun 
Type de responsabilité sur les  différentes applications du fait que Stabilit  n’a aucun contrôle sur les usages finaux. 
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