
Aspect naturel, sensation agréable.
RENOLIT EXOFOL PFX.

Le � lm 
extérieur
Super-Matt.



RENOLIT EXOFOL PFX. 
Comme du vrai bois.

Les surfaces mates sont très en vogues. Ce nouveau � lm extérieur 
avec une surface innovante donne aux pro� lés de fenêtres, aux 
portes et aux panneaux de remplissage de porte l‘aspect attrayant et 
la sensation de douceur du bois véritable.

RENOLIT EXOFOL PFX Super-Matt est le nom de la nouvelle gamme 
de � lm basée sur le � lm PVC sans plasti� ant RENOLIT EXOFOL PX. 
Pour un aspect le plus naturel possible, la texture du veinage profond 
et � uide VLF est associé à une couche transparente de poly� uorure 
de vinylidène (PVDF). Le résultat est une surface qui est pratiquement 
impossible à distinguer du vrai bois.



L‘apparence 
du bois

Sensation 
agréable

Facile à 
nettoyer, même 
avec les gra�  tis

Technologie 
de copolymère 
innovante

Durable et facile à nettoyer.

RENOLIT EXOFOL PFX Super-Matt a une surface très mate avec une 
faible tension super� cielle.

La surface PVDF améliore la protection de la surface et augmente la 
résistance des � lms à la saleté et aux produits chimiques. La pous-
sière et les particules de saleté ne collent pas. De l‘eau, du savon ou 
du détergent ainsi qu‘une brosse douce ou une éponge su�  sent 
pour le nettoyage. Même la saleté ou les gra�  tis tenaces peuvent 
être facilement éliminés.



Couche transparente PVDF

Film transparent 
PMMA

Film de base PVC teint, 
sans plasti� ant, avec SST

Primaire 
d‘accroche

Schéma montrant la structure du � lm extérieur 
RENOLIT EXOFOL PFX

Restez au frais, même quand il fait 
chaud.

Solar Shield Technology (SST) est la technologie de protection 
thermique utilisée dans tous les � ms RENOLIT EXOFOL.

Les pigments de couleur ré� échissant les rayons infrarouges 
réduisent les variations de température entre la surface extérieure et 
intérieure du pro� l. En conséquence, les pro� ls conservent leur sta-
bilité dimensionnelle et les fenêtres et portes conservent leur forme.

RENOLIT EXOFOL PFX Super-Matt dispose d‘un primer au dos pour 
améliorer l‘adhérence.

Couleur 
d‘impression



Beau et � able - garanti.

Périodes de garantie pour RENOLIT EXOFOL PFX.

Une texture de veinage authentique.

La texture de surface de RENOLIT EXOFOL PFX Super-Matt est 
variée et s‘harmonise particulièrement bien avec nos décors en 
chêne authentiques.

Avec son pore brossé structuré, la surface ressemble à celle du 
chêne naturel.
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RENOLIT France SASU
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