COVER-X

®

Le COVER-X ® est un produit innovant ! Ce nouveau
film de revêtement a été spécialement conçu pour
l’aménagement, la rénovation ou encore la
décoration, pour tous les types d’espaces.
L’un des plus grands atouts du COVER-X ® est sans
doute son adaptation à tous supports, pour un rendu
visuel vraiment surprenant !
En effet, ce film étant thermoformable en 3D, il offre
une possibilité d’élongation jusqu’à 220%, lui
permettant d’épouser fidèlement toutes les formes
souhaitées.
Vous pourrez utiliser ce nouveau revêtement moderne
aussi bien dans les lieux les plus chauds que les plus
humides, et cela grâce à son pouvoir adhésif robuste
totalement insensible à l’humidité. D’autre part, sa
stabilité dimensionnelle et sa résistance face aux UV,
vous surprendront tout autant.
D’une épaisseur de 200 à 250 microns (selon le type),
ces films aux allures de tapisserie haut de gamme, sont
extrêmement résistants face aux chocs et aux rayures
et bénéficient dès lors d’une garantie de 10 ans !
(garantie couvrant le jaunissement, le craquèlement et
la délamination).
De plus, leur résistance face aux salissures et aux
moisissures, n’engendre aucun entretien particulier.
Pour certains films, un certificat de classement au feu
pourra même être fourni.
Le COVER-X ® vous permet donc un relooking de vos
murs et de votre ameublement à moindre coût et sans
entreprendre de réels travaux. Il suffira à notre réseau
d’installateurs agréés COVER-X ® présents à travers
toute la France, de venir poser le décor choisi,
directement sur site et sans occasionner de
dérangement ou de démontage...
Quant du choix il y en a pour tous les goûts ! Plus de
500 types de films adhésifs, tous aussi luxueux et
attirants les uns par rapport aux autres. Vous trouverez
dans notre catalogue, des films aux multiples effets :
imitation de tous types de bois, métallisés, carbone,
gaufrés ou encore du film grain cuir, galuchat, pailleté,
stucco, marbre, brique ....
Bref, une vaste palette d’idées, du décor naturel au
décor moderne, pour lifter vos intérieurs avec notre
solution innovante et incontournable :
le film COVER-X ® !

