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TB-3907

Transformez un mur en un tableau 
noir géant pour écriture à la craie. 
Réceptif aux aimants, le film ardoise 
autocollant peut être installé au bu-
reau comme à la maison. Il permet 
de créer une surface d'écriture pour 
laisser libre court à votre imagina-
tion : salle de réunion, atelier, cui-
sine, chambre. 

INFORMATIONS TECHNIQUES

Epaisseur du fer

Epaisseur du PET

Thermoformable

Elongation

Température d'utilisation

Poids

Composition

0.4 mm

0.1 mm

45 (+/-5) SHORE-D

> 30 %

-5°C / +70°C

+/- 2100 gr/m²

Fer / Caoutchouc / PVC 

/ Revêtement ardoise

Stockage 
à 22°C / 50-55% 
d’humidité relative
2 ANS

Laize disponible

Jusqu’à 15 m

100 cm

Vente au mètre linéaire

↔ 

TB-3907 

Durabilité Intérieure

5 ANS

FILM ARDOISE AUTOCOLLANT RÉCEPTIF AUX AIMANTS
pose intérieure / extérieure

> 30 %

Oui

Oui

-

Résistance 

Elongation à la rupture

Résistance aux UV

Résistance à l’humidité

Classement au feu

CONSEIL D’APPLICATION

À sec à l’aide d’une maroufle feutrine 
sur une surface propre, lisse, rigide et 
non-poreuse (verre, métal, plastique, 
bois peint…)

CONSEILS D’ENTRETIEN

Facile et rapide avec tout type de produit 
ménager ordinaire hors produit abrasif

UTILISATION ET STOCKAGE

INFORMATION DE TRANSPORT

RISQUES D'OXYDATION / CORROSION

Composé de caoutchouc et de poudre ferro magnétique, le PET Ferreux est susceptible de 
s'oxyder si celui-ci est utilisé dans une environnement extérieur ou humide.

TEMPERATURE DE TRAVAIL

Le PET ferreux à une température maximale de travail de 35°C. Au delà, votre PET subira une 
dégradation physique. N'utilisez pas ces produits dans des applications de travail à tempéra-
tures élevées.

FRET AERIEN

Le PET Ferreux ne produit aucun champs magnétique et ne nécessite aucune contrainte spéci-
fique d'emballage.

EXPEDITION COURRIER / COLIS

Le PET Ferreux ne produit aucun champs magnétique et ne nécessite aucune contrainte spéci-
fique d'emballage.


