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HYGICEILING
Description
La dalle HygiCeiling PRF est fabriquée à partir d’un type spécial de feuille
de PRF. Ce type de feuille de PRF contient un pourcentage plus élevé de
fibre de verre qui empêche les carreaux de se plier. Ce type de plaque
PRF est également une plaque polyester composite renforcée de fibre de
verre, opaque, disponible avec une surface lisse ou gaufrée.
Les dalles HygiCeiling PRF conviennent à tous les plafonds structurés
standard de dimensions 0,6 x 0,6 m et 0,6 x 1,2 m.

Applications
Protection hygiénique des plafonds structurés en:
usines de transformation des aliments,boulangeries, transformation de la viande, industrie et boucheries, restaurants et
restauration collective, usines et magasins de poisson, industriedu lait et du fromage, abattoirs pour bovins et volailles,
couvoirs et entreprises de transformation des œufs, salles blanches, chambres froides, hôtels, hôpitaux, bâtiments publics
(écoles, cuisines, toilettes,...), transports (gares routières, métro, gares, aéroports, ...), clubs de santé et parcs d’attractions, installations sportives et d’entraînement (vestiaires et douches), bâtiments commerciaux (centres commerciaux...),
stations-service, lavage de voitures et de camions, garages, industrie chimique et pétrochimique, serrures hygiéniques,
laboratoires, industriede la bière et desboissons, applications maritimes comme les navires de pêche, les plates-formes
pétrolières, les camions, conteneurs, panneaux de signalisation, ....

Caractéristiques

Food safe

Économique
Écologique

Chimique
résistant

Antifongique
Antibactérien

Résistant à
l’eau et à la
saleté

Noncorrosif

Facile à
netoyer

Résistant aux
chocs et aux
rayures

Rapide et
facile pour
installer

Refroidi et
espaces
chauffés

Ignifuge
en option,
norme
Euroclasse
E

Ne
décolore
pas

Anti-graffiti

Facile à
réparer

Suppose pas
d’odeurs

Toutes les
couleurs RAL,
la norme
RAL 9016 (blanc
hygiénique)

Données techniques
•
•
•
•
•
•
•
•

Dimensions:

0,595 m x 0,595 m (0,36 m2)
0,595 m x 1,195 m (0,72 m2)
Fait sur mesure
Poids / m2:
± 3 - 3.5 kg
Épaisseur du polyester:
2,3 mm (± 5% tolérance)
Structure de surface:
Embossé ou Lisse
Couleur:
RAL 9010 (blanc hygiénicque)
autre couleurs sur demande (min. 1000 m2)
Classification des incendies standard: Euroclasse E
Ignifuge (optional):
Euroclasse B-s2,d0
Écart de température:
-60°C / 100°C

Pour plus d’informations voir la fiche technique des feuilles PRF.
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Homologations / classifications

H

A

C

C

P

compliant
Afsset (A+) – Certificat Greenguard (émissions les plus faibles possibles à l’intérieur)

Étude « Adhérence bactérienne aux matériaux de couverture dans l’industrie alimentaire »
Réalisé par l’université de Vigo (rapport complet sur demande)
•
matériau de contrôle = RVS (AISI 304)
•
lisse = surface lisse PRF
•
embossé 1 = PRF surface embossé, discontinuée
•
embossé 2 = PRF surface embossé, actuellement disponible
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