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FICHE PRODUIT MURASPEC

LUMICOR
DESCRIPTION
Panneaux rigides de décoration
COMPOSITION
Plaques constituées de résines acryliques ou polyester avec possibilité d’inclusion décorative végétale, minérale,
métallique ou autres.
3 familles de produits
Lumiclear *: à base de résines Acryliques
Lumiguard *: à base de résines Acryliques réticulées
Lumiform* : à base de résines (PETG)
(*) ou réalisées à partir de résines recyclées (R4) > à 50 %, pour plus d’information ,visiter le site www.lumicor.com/R4.
PRESENTATION
Dimensions des panneaux

en standard
Hors standard
Hors standard

: 4’ x 8’
: 4’ x 10’
: 5’ x 10’

soit 1,219 x 2,438m
soit 1,219 x 3,048 m
soit 1,524 x 3,048 m

Quantité Mini
1
5
5

: H Mate
: K Givrée
:T Diffuse
: A Brillante
: L Satin
: E Adobe
: C Maillée
: U Moirée
(Les deux dernières lettres figurant sur l’échantillon indiquent la finition de chaque face).

Finition de surface

Finition de surface possible à réaliser : Mate, Semi Brillante, Ultra brillante
Coupe

: sur demande

Epaisseurs 9 disponibles

1/16 ou : 1,5
1/8 ou : 3
5 /32 ou : 4
3/16 ou : 5
1/4 ou : 6
3/8 ou : 9
1/2 ou : 12
3/4 ou : 18
1
ou : 24

mm
mm
mm
mm
mm
mm
mm
mm
mm

+ /- 10%
+ /- 10%
+ /- 10%
+ /- 10%
+ /- 10%
+ /- 10%
+ /- 10%
+ /- 10%
+ /- 10%

REACTION AU FEU
Classements requis par la réglementation Française
Produits de la construction : Mur
: Plafond
: Produits d’aménagement : Mobilier, tentures, meubles rembourrés,etc.
Classement Euroclasses

M2 ou M1
M1
M2 ou M1

du Lumiform selon la NORMES EN 13501-1: B S2d0 pour le 6 mm

MISE EN OEUVRE
Pas de DTU spécifique, fonction de la destination souhaitée
Exemple DTU 35-1 (NFP 24-802) cloisons amovibles et démontables
Usinage et Coupe : à l’aide d’outils standard pour le travail du bois
Etancheïté : en cas d’exposition à l’humidité veiller à étanchéifier les extrémités et contours du panneau.
Pour tout renseignement technique complémentaire, un guide technique en français est à votre disposition
ainsi qu’un guide en en ligne : www.lumicor.com.

ENTRETIEN

Nettoyage : à l’eau tiède avec détergent doux non abrasif, à l’aide d’une éponge, d’un chiffon ou
chamoisine.
Détachage : avec Nettoyant acrylique, Kérosène, Hexane, Naphta aliphatique,
Tedlar : un film Tedlar (PVF), peut être appliqué à la demande sur une ou les deux faces de Lumicor.
Incompatibilité : dérivés cétoniques, essence, benzène, vernis, solvants chlorés, nettoyant alcalin ou abrasif,
SANTE
Toxicité : Pas d’effet indésirable lors d’un contact accidentel à température ambiante avec les yeux ou la peau
Pas de preuves d’effets indésirables concernant les cancers,anomalies congénitales ou le système
reproducteur .Non toxique par ingestion .Pas d’absorption cutanée ou d’effet indésirable par inhalation
de poussière émanant du matériau.
Elimination :

Peut être éliminé par incinération

Sécurité : Pour l’usinage prévoir ventilation et protections individuelles (gants, lunettes)
Incendie : extinction à l’aide d’un pulvérisateur à mousse chimique ou au dioxyde de carbone.

GARANTIE : Lumicor garantit ses produits contre tout défaut de fabrication pendant une durée d’un an à compter de la date
d’achat. Les irrégularités des matériaux employés pour réaliser la couche intérieure du produit et/ou les variations de couleurs
sont inhérentes au produit et ne peuvent être considérées comme des vices. Les défauts résultant de réclamations liées au
transport, de négligence, d’abus ou d’accident ne sont pas couverts par la garantie et Lumicor se décharge de la responsabilité
de toute autre garantie, expresse ou implicite, y compris la garantie d’aptitude pour un usage spécifique. Lumicor procèdera,
selon son appréciation, au remboursement du prix d’achat ou au remplacement du produit jugé défectueux après vérification
de la demande de bénéfice de garantie.

RESPONSABILITE : Lumicor®, Inc considère les informations et recommandations ici mentionnées (y compris les
données et déclarations) comme justes et à jour., fournies en toute bonne foi , et ne concernent que le produit spécifiquement
désigné et non le produit utilisé conjointement avec tout autre matériau ou système.
Nous recommandons aux futurs acheteurs de procéder à des tests afin de déterminer si Lumicor est adapté aux usages qu'ils
désirent en faire, et ce, avant d'utiliser ledit produit à grande échelle. LES INFORMATIONS CONTENUES DANS CE
RAPPORT NE CONSTITUENT EN AUCUNE FAÇON UNE GARANTIE D’APTITUDE À UN USAGE SPÉCIFIQUE NI
DE COMMERCIABILITÉ, AVÉRÉE OU TACITE. Le contrôle des conditions et modes d’utilisation après la vente n’étant
pas du ressort de Lumicor®, Inc. Lumicor®, Inc. ne pourra aucunement être tenu pour responsable des résultats obtenus ou
émanant de l’utilisation du produit, ni de la véracité avérée ou non des dites informations. En aucun cas, Lumicor Inc. ne
pourra être retenu responsable pour tout dommage, direct, indirect ou financier dérivant de l'usage du produit. Lumicor
décline toute responsabilité, expresse ou implicite, y compris en matière de commercialisation et d'adéquation pour un
quelconque usage spécifique.

