100242730

AIRSLATE GRAPHITE

Article: AIRSLATE GRAPHITE
Codes: 100242730
Groupe: G-238
Format: 250X120X0,2-0,4
Gamme d'épaisseur: 2-4 mm

RECOMMENDATIONS
Joint recommandé

100236475 COLORSTUK RAPID NEGRO N

Joint recommandé (zone humide)

100236475 COLORSTUK RAPID NEGRO N

Mortier-colle recommandé

100217753 POLITECH PREMIUM COMP. A+B

Mortier-colle recommandé (zone humide)

100217753 POLITECH PREMIUM COMP. A+B

Absorption d'eau à la pression atmosphérique

1.00%

UNE-EN 13755:2008*

Coefficient de dilatation thermique linéaire

0.5-0.8 MM/M

UNE-EN 10545-8*

Densité apparente

1450 Kg/m3

UNE EN 1936:2007*

Propagation de la flamme ou de la surface

CLASE II

ASTM E 84*

Réaction au feu

C-S2, d0

UNE-EN 13501-1:2007+A1:2010*

Résistance au choc thermique

T2

UNE -EN 16140:2011*

Résistance au gel

93.1 MPa

UNE-EN 12371:2010*

Résistance à la flexion

102.2 MPA

EN 12372*

100086920 FILA FOB EXTREME

ESSAIS DE LABORATOIRE

CARACTÉRISTIQUES
Protection qui réduit de façon radicale l'apparition des bactéries domestiques les
plus communes.

Il existe d'importantes différences de couleur entre les pièces.

Matériau en provenance d'un pays asiatique.

Matériau qui convient aux murs d'intérieur.

Non brillant

Matériau qui convient aux murs d'extérieur.

Matériau qui convient aux murs de douche.

Matériau qui se distingue par sa surface asymétrique.

PACKING
Boîtes

15 M2/BOÎTE

Pallets

375 M2/PAL

Poids brut

4.6467 KG/M2

Poids net

4.5133 KG/M2

Unité base

PIÈCES

Unité vente

M2

Unités

3 M2/PIÈCE

Il est recommandé de suivre les instructions de pose et d’entretien publiées par L’ANTIC COLONIAL, S.A.U., en respectant dans tous les cas les exigences légales ou les réglementations pouvant s’appliquer à chaque domaine d’utilisation. Pour le nettoyage, ne pas
utiliser d’agents agressifs tels que les acides, d’éléments métalliques ou pointus. Transporter et manipuler les éléments en pierre en position verticale. Dans les espaces ouverts au public, les matériaux doivent être conformes aux exigences relatives à la glissance
du Code technique espagnol de la construction. Ce document est purement commercial et ne peut être utilisée dans aucune procédure judiciaire ou administrative, comme rapport d’expertise ou comme document justificatif, sauf autorisation expresse de L’ANTIC
COLONIAL, S.A.U.
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