Le film
extérieur
ultime.

Ne connaît aucune limite.
RENOLIT EXOFOL FX.

RENOLIT EXOFOL FX.
Le temps passe vite mais la qualité dure.
Avec RENOLIT EXOFOL FX, le film extérieur ne connaît plus de limites.
Ce produit haut de gamme confère aux composants de construction
une longévité sans précédent, que ce soit à New York, Sydney, Hanoi,
Shanghai ou New Delhi.
RENOLIT EXOFOL FX est extrêmement résistant aux intempéries, aux
produits chimiques et aux UV. Sa composition haute performance
maintient le niveau de brillance pratiquement inchangé pendant
toute la durée de vie.
Sa faible tension en surface rend le film anti-salissures et facile à
nettoyer, même les graffitis sont faciles à enlever. La surface facile à
nettoyer de RENOLIT EXOFOL FX ouvre de nouvelles opportunités
d‘applications.

Des avantages évidents dans tous les
domaines.
RENOLIT EXOFOL FX protège et améliore les profilés en PVC, en métal
et les surfaces des panneaux pour les applications extérieures :
Fenêtres
 Volets roulants
 Clôtures


Portes
 Portes de garage
 Panneaux


Avec RENOLIT EXOFOL FX, les éléments de construction ont une
durée de vie prolongée - contribuant à soutenir la durabilité à long
terme. La composition améliorée du produit permet des conceptions de finitions bois complexes et des couleurs unies audacieuses.
Une garantie mondiale allant jusqu‘à vingt ans garantit une
tranquillité d‘esprit exceptionnelle.

Facile à
nettoyer, y
compris
anti-graffiti

Application
mondiale

Extrêmement
résistant aux
intempéries

Résistant
aux produits
chimiques

Protection et beauté pour tous les
climats.
RENOLIT EXOFOL FX apporte une nouvelle variété de couleurs
aux composants de construction. Même dans les climats les plus
intensifs en UV, les films conservent pratiquement leur qualité de
couleur tout au long de la vie du produit grâce à sa structure multicouche. La couche supérieure est constituée d‘un polyfluorure de
vinylidène (PVDF), la couche intermédiaire de polyméthylméthacrylate transparent (PMMA) et la base du film de PMMA colorée avec
des pigments réfléchissant l‘infrarouge. Grâce à la Solar Shield
Technology (SST), RENOLIT EXOFOL FX protège également les
profilés de fenêtres d‘importants rayons solaires.
Essais d‘exposition aux intempéries selon RAL-GZ 716 et La norme
DIN EN 513 démontre que RENOLIT EXOFOL FX dépasse de loin les
exigences des normes de qualité RAL.
C’est pourquoi nous pouvons offrir une garantie mondiale
pouvant aller jusqu’à vingt ans pour ce produit.

Schéma montrant la structure du film extérieur
RENOLIT EXOFOL FX
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teint avec SST

Traitement sans problème.
RENOLIT EXOFOL FX a une couche de primer sur l‘envers. Sa distribution particulièrement uniforme permet un laminage facile et une
force d‘adhérence exceptionnelle. Le flm peut être traité avec le plus
courant systèmes adhésifs et de stratification PUR-hotmelt actuellement disponibles sur le marché.
RENOLIT propose une gamme complète de couleurs unies et de décor
bois pour offrir des possibilités de design individuelles.
Nous proposons également des services de conseil en applications et
de refendage sur commande.

Garantie longue durée.
Ça a l‘air bien, ça reste bon.
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