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Description du produit 
Steeliner®est un laminé plastique gaufré et opaque conçu pour les recouvrements intérieurs qui exigent une bonne 
durabilité ,une résistance mécanique exeptionnelle ,facile á nettoyer, et minimum de maintenance pour satisfaire 
Les applications les plus exigeantes  
Steeliner® contient un mélange de produit spécialement formulé pour améliorer la durabilité et un renfort de fibre  
De verre pour améliorer le rendement mécanique. Il ne presente ni moisissure,ni champignons,ni corrosion. 
  

Secteur Avantages 
Industriel / Commercial / Santé / Infrastructure /Residentiel 

Application  

Recouvrement de parois 

Haute résistance aux impacts 

Haute stabilité dimensionnel 

Haute résistance mécanique 

Facile de maintenance 

Gama       

Epaisseur * finition Couleur * Dimensions * 

3,0 mm Gaufré Blanche Largeur et longueur: consulter 

    Consulter notre large gamme d’epaisseur,couleurs et dimensions (sous mínimum de commande) 

Caractéristiques techniques 

 

Propriétés Norme Valeur 

Resistance á la flexion ASTM D-790        124 MPa 

Module flexion ASTM D-790    4.137 Mpa 

Resistance á la traction ASTM D-638          86 Mpa 

Module tension ASTM D-638    6.205 Mpa 

Elongation ASTM D-638         1,5 % 

Impact Izod ASTM D-256       503 J/m (entalla) 

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

Dureté Barcol ASTM D-2583       40 

Absoption d’eau ASTM D-570       0,28 % 

Traitement Corona - Cara interior 

Spécifications standard du produit 
Epaisseur: ± 10%   /   Largeur: ± 3,18 mm    /   Longueur: ± 3,18 mm (en lámina)   /tolérance: ≤ 3,18 mm 

Recommandation de stockage 
 Stocker les laminés en intérieur dans des zones fraiches,séches et bien ventilées. 

 Les laminés se stockent en palettes sans depasser 5 palettes de haut 

 L’humidité ne doit pas s’accumulé á l’intérieur des laminés 

Recommandations d’installation 
 Securite:utiliser une protection pour les yeux. Utiliser un masque filtre pour couvrir les narines et la 

bouche,spécialement á la coupe des panneaux 

 Préparation : il est important de stocker les laminés á plat,sur une surface propre et séche 24 heures avant 

l’installation. Il est préférable de stocker á l’endroit de l’installation ou des conditions climatiques similaires.Les 

parois  doivent être propre et libre de salissure. Niveler les imperfections du murs . Les parois de support peuvent 

necessiter une couche de platre ou matériel similaire pour aplanir. 

T: (+34) 937 290 090  – T-SAC : (+34) 902 194 881 
E-mail: info@stabiliteuropa.com 
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