4

Les

UN BON FAÇADIER UTILISE
TOUS USAGES
Le seul Vrai

®

indispensables

LA TECHNOLOGIE BARNIER
RESPECTUEUX DE L’ENVIRONNEMENT

pour les Pros de la façade

Technologie BARNIER® - Le Vert® est fabriqué
par les mêmes machines que le 6095 et utilise la même
formulation d'adhésif. Son film est sans halogéne, sans chlore et est recyclable.

Fixation des films de protection de façade avant projection d'enduits.

Fixation des films de protection de façade avant projection d'enduits.

6095

LE VERT

®

LE FAÇADIER

Polyvalent, le 6095 est le seul produit répondant à tous les besoins du
façadier, pour tous les chantiers, dans toutes les conditions - froid, chaleur,
humidité, pluie, vent, poussière, intérieur/extérieur...
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JOURS

Protection des supports sensibles
PVC, bois bruts ou traités, verre, plomb, zinc.

Double bande

6097

JOURS

6098
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Fixation des films de protection de façade avant projection d'enduits.

LE NOIR

Fixation des films de protection de façade avant projection d'enduits.
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Friendly

PROTECTION DES HUISSERIES
ALUMINIUM

LONGUE DURÉE

LE BLEU

®

2994

35

SPÉCIAL

ALU

JOURS

Double bande

Toutes les valeurs, informations et recommandations sont fondées sur des tests internes réalisés dans nos laboratoires dont les résultats sont fiables et disponibles sur demande. Toutefois, et dans tous les
cas, l'utilisateur devra déterminer par lui-même si le produit convient à l'utilisation et il en assumera l'entière responsabilité. En aucun cas , le vendeur ou le producteur seront tenus comme responsable ni
d'un emploi inapproprié, ni des conséquences qui peuvent en résullter.

Compléments d’infos
TOUS USAGES
Le seul Vrai

RESPECTUEUX DE L’ENVIRONNEMENT
®

pour les Pros de la façade

Technologie BARNIER® - Le Vert® est fabriqué
par les mêmes machines que le 6095

Garantie : Le seul Vrai
! pas de mauvaises surprises comme avec les faux oranges : films
à terre, décollement pendant la projection, casse au déroulement ou résidus à l'enlèvement. Déroulement
facilité : non étirement du film au déroulement même à basse température pour éviter la mémoire
élastique et garantir sa tenue tout au long des travaux. Tack élevé : adhére sur tous les supports, même
poussérieux ou humides, à toutes températures. Haute adhésivité : permet le maintien des films durant
toute la durée du chantier, même chargés, c’est-à-dire avec une prise de poids du film par projection
d'enduits.Très conformable : le film PVC permet la protection de toutes les formes de support. Il ne casse
pas au déroulement à basse température. Déchirable à la main : découpe aisée par pincement du film.
Garantie sans résidus : 3 jours sur la plupart des supports.

LE VERT

6095

30m x 48mm code article : 174937
30m x 72mm code article : 174938

®

Garantie : même déroulement, même tack, même adhésivité, même imperméabilité que le 6095 et
toujours sans résidus! Seul le film est différent et est sans halogène et sans chlore. Il peut donner parfois
le sentiment d'avoir moins de tenue, mais nous garantissons que son épaisseur est identique au 6095.
Déchirable à la main : découpe manuelle très aisée; permet de réaliser des découpes multiples précises et
rapides. Permet de ne pas trier les déchets en fin de chantier puisque Le Vert® suivra le même recyclage
que les films de protection en polyéthylène.

6098

PROTECTION DES HUISSERIES
ALUMINIUM

LONGUE DURÉE
Protection des supports sensibles

Technologie BARNIER® : Le Noir est fabriqué par les mêmes machines que le 6095 et son adhésif est
spécialement conçu pour huisseries aluminium. Garantie sans résidus : 35 jours d'application sur
huisserie aluminium. Ne soyez pas surpris par le tack moins élevé du Noir. Cela ne veut pas dire que le
produit colle moins! Ce phénomène apparait car la formulation contient moins de résines et plus de
caoutchouc, et que l'adhésif est moins "poisseux", moins "gras" pour être appliqué sur des supports
lisses. Le film Noir freine la pénétration des UV et protége donc l'adhésif.
La "double bande" permet de protéger un support sensible tout en garantissant le maintien des films en
cas de charge à la projection. Appliquer une première bande du Noir sur les huisseries alumium, puis fixer
le film avec L'Orange® ou Le Vert®.

Technologie BARNIER® : Le Bleu est fabriqué par les mêmes machines que le 6095 et son adhésif
est spécialement conçu pour les supports sensibles. Garantie sans résidus : 14 jours pour PVC et 3 jours
sur bois bruts ou traités, verre, plomb et zinc. L'adhésif appliqué sur le Bleu est stabilisé, il est pré polymérisé. Cette réticulation apporte la garantie.
La "double bande" permet de protéger un support sensible tout en garantissant le maintien des films en
cas de charge à la projection. Appliquer une première bande du Bleu sur les huisseries, puis fixer le film
avec L'Orange® ou Le Vert®.

33m x 50mm code article : 117286

POUR ALLER + LOIN

+

LE NOIR

LE BLEU

PVC, bois bruts ou traités, verre, plomb, zinc.

6097

2994

facile avec!

Produits complémentaires

Réalisation facile et rapide de modénatures, chaînes d'angle, soubassements, aplats de façade et
arrondis prononcés - sans utilisation de briquettes. Epaisseur 10 mm - peut se superposer pour
augmenter le volume de modénature souhaitée. Pour une épaisseur de 5 mm, utiliser la bande de réserve 3829. Très
forte adhérence pour une utilisation sur tous supports et dans toutes les conditions climatiques. Sans intercalaire siliconé
pour que le rouleau se mantienne bien, réduire les pertes et les déchets sur chantier. Pour obtenir une protection plus large,
appliquer dans un premier temps une bande de L'Orange® de 48 mm ou 72 mm sur l'enduit sec, puis venir appliquer la
bande de modénature BARNIER® à l'extrémité intérieure de la bande Orange®.

9m x 19mm code article : 150670
Epaisseur 10mm

BANDE À LISIÈRE
Produit 2 en 1 avec toile adhésive de 30 mm et film PE haute résistance 18 microns.
Gain de temps à l'application. Forte adhésion adaptée à de nombreux supports et garantit sans
résidus pendant 14 jours. Film électrostatique permettant son positonnement immédiat lors du dépliage. Film très
résistant garantissant la protection durant toute la durée du chantier. Largeurs adaptées aux dimensions standards
des ouvertures : 550 mm / 1600 mm / 2300 mm.

2952

33m x 50mm code article : 156199

c’est

BANDE DE MODÉNATURE

3824

25m x 50mm code article : 150025

18m x 550mm code article : 149202
18m x 1100mm code article : 149203
16m x 2300mm code article : 149205

BARNIER SAFETY

BANDE DE RÉSERVE
Protection des arrêtes de volets avant projection, garantissant un travail propre et une finition
d'arrête droite et régulière. Epaisseur 5 mm - superpostion de deux bandes ou utilsation de la bande de
modénature 3824 si épaisseur supérieure souhaitée. Très forte adhérence pour une utilisation sur tous supports et dans
toutes les conditions climatiques. Sans intercalaire siliconé pour que le rouleau se mantienne bien, réduire les pertes et les
déchets sur chantier. Appliquer une première bande du Bleu BARNIER® sur les arrêtes des volets pour éviter toute détérioration du bois ou du vernis. Appliquer la bande de réserve BARNIER® sur le périmètre du volet. La bande de réserve sera
recouverte d'enduit lors de la projection. Il suffit d'ouvrir les volets (enduit humide) pour obtenir un travail fini et soigné.

3829

18m x 19mm code article : 150671
Epaisseur 5mm

FLEX-XTRA
Le Flex-Xtra est un produit longue durée, avec un fort tack et une adhérence élevée.
Il est déchirable à la main. 33m x 48mm code article : 168144

TOILES 3119 et 3159s
La toile orange apporte la résistance de son tissu et la déchirabilité facilité en largeur
et en longueur, permettant un travail précis. 33m x 48mm code article : 168157

®

Gants de protection pour
les professionnels du bâtiment.

LE BASIQUE est d'un très bon rapport qualité prix pour un usage intensif.
Taille 9 code article : 176581 - Taille 10 code article : 176582

LE CARRELEUR Il devrait s'appeler "façadier" tant il est adpaté

LE GOLD
Papier de masquage "washi" fin et très adhérent permettant une protection longue durée sur
tous les subtrats, mêmes les plus fragiles. Permet un travail de finition précis, au pinceau ou au
rouleau. Il s'adaptera très bien à la rénovation de façade.
Le Gold ne peut pas être utilisé pour fixer une bâche.

à votre métier. A la fois fin et robuste, il apporte une grande dextérité.
Il est étanche avec une longue manchette.

Taille 9 code article : 176601
Taille 10

code article : 176602
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9100WP

50m x 25mm code article 168096
50m x 38mm code article : 167808
50m x 50mm code article : 167809
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