
Dalle faux plafond 600 X 600 blanche 10 mm mate lavable
14.11 € HT 16.93 € TTC Dalle hygiène pour cuisine

professionnelle, laboratoire
alimentaire

Unité

Stock
En stock

DESCRIPTION
Aspect lisse et mat
Lavable en machine ou lance haute pression
Classement au feu M1

Epaisseur 10 mm
Format adapté aux trames de faux plafond (dimension exacte 595 X 595)
Surface en PVC rigide mat - coeur en PVC expansé
Etanche
Résistante aux chocs

Un choix professionnel, hygiénique pour vos aménagements et rénovations de cuisines professionnelles ou de laboratoires
alimentaires avec notre dalle de faux plafond blanche 10 mm mate, lavable et résistante aux chocs.

Nos dalles de faux plafond professionnelles pour le secteur agroalimentaire sont parfaitement lisses, hydrophobes,
imputrescibles, résistantes aux champignons et inaltérables: elles sont conformes à la réglementation sanitaire et répondent
à tous les critères de l'HACCP.

Elles sont idéales pour:

 - la rénovation de plafonds existants sans modification de la structure existante et la construction de plafonds neufs pour
assurer l'hygiène et la sécurité alimentaire

 - la mise en conformité d’anciens plafonds aux normes d'hygiène en vigueur (HACCP) dans des cuisines professionnelles,
cuisines collectives et tout type de local sous contrainte sanitaire stricte (Horeca, brasseries, boulangeries, pâtisseries,
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cafétérias, restaurants, laboratoires, salles propres, salles blanches, débits de boissons…)

 

Tous nos produits et solutions sont adaptés pour satisfaire aux univers les plus exigeants : nos dalles de faux-plafond résistent
au nettoyage haute pression et sont lessivables et lavables en machine pour une hygiène toujours parfaite (imperméables à
l'eau et aux graisses, imputrescibles, durables dans le temps, résistantes aux champignons et moisissures)

Elles sont également résistantes au feu (M1).

Nos dalles de faux-plafond en PVC blanches mates de 10 mm d'épaisseur se posent facilement sans rupture de charge (arrêt
de production) et sans fixation mécanique (facilement démontables pour l’entretien) dans des armatures prévues à cet effet
(dimensions 600*600 mm ou 1200*600 mm).

Elles sont donc idéales pour créer un faux-plafond suspendu dans des univers exigeants. 

FICHE TECHNIQUE
Dalle faux plafond 600 X 600 blanche 10 mm mate lavable 

Date de dernière mise à jour : 29/07/2021

https://www.nelinkia.com/dalle-faux-plafond-600-x-600-mate.html 2/2

298 Allée du Larry - Bâtiment IVOMAR - ZAC du Larry - 74200 MARIN , France | Tél. 04 58 64 00 00 | conseil@nelinkia.com
www.nelinkia.com


