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Le TexWalk est un film adhésif pour le sol à base textile et 
c’est la solution optimale pour la pose sur les moquettes. 
Le produit a été conçu pour des utilisations de court terme et 
moyen terme en fonction du lieu où le film est posé. 
Le TexWalk peut être posé sur les moquettes, sur les murs et 
sur presque toutes les surfaces en intérieur et en extérieur.

Fonction & Avantages
• Finition matte structurée
• Presque sans ou sans résidus de colle
• Adhère sur presque toutes les surfaces
• Se pose et s’enlève facilement
• Peut être découpé au plotter et dans tous les formats
• Imprimer et poser. Pas de lamination nécessaire
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exemples d’applications
• Pose sur moquette, plaques, parquets et murs, 
   sols en PVC, pierres non traitées
• Pose sur murs ou tapisserie
• Salons (cloisons et sols)
• Points de vente
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Durabilité 
La durabilité du TexWalk dépend de son utilisation, en
particulier du sol non route carrossable et de l’usure mécanique. 
Nos expériences sont les suivantes:
• Jusqu’à 3 mois sur sol en intérieur (selon la revendication)
• Jusqu’à 3 mois sur zone piétonne en extérieur (selon la 
   revendication)
• Jusqu’à 36 mois sur des murs en milieu intérieur
• Jusqu’à 12 mois sur des murs en milieu extérieur

Stockage
La durabilité est de 12 mois à compter de la date de livraison 
température de +15°C à +24°C et humidité de l’air comprise entre 
40% et 65%.

Garantie
Les produits de Continental Grafix sont garantis sans défaut 
matériel ou de fabrication au moment de l’envoi et sont conformes 
aux spécifications du cahier des spécifications techniques. 
Continental Grafix remplacera tout matériel non conforme à nos 
spécifications de produit ou enverra un remboursement à hauteur 
du prix du matériel. La responsabilité de Continental Grafix n’est 
en aucun cas engagée pour tout dommage direct, indirect ou 
consécutif, y compris touchant la force de travail ou du matériel 
non fabriqué par Continental Grafix. L’utilisateur a l’entière 
responsabilité de déterminer si ce produit est adapté à un usage 
spécifique. Aucune démarche ou garantie n’est donnée concernant 
la conformité et la pertinence de ce produit pour une application 
spécifique.

Procédure d‘impression
La matière peut être imprimée avec des encres solvants, 
éco-solvants, encres à séchage UV ou encres latex.

Recyclage
TexWalk peut être brûler après utilisation et il est recommandé 
de traiter les chutes de production ainsi que le film utilisé comme 
des déchets industriels.

Données techniques

Format Laize: 1.22 m                  Longueur: 25.00 m

Matériau Tissu avec un revêtement vinyle structuré 

mat (blanc).

0.10 - 0.25 mm

Adhésif colle acrylique transparente 80μ +/- 5μ

Certificat Antidérapance R12 / BS7976

Classification feu / fumée M1 / F3

L’agglutination Température minimum d’application +10°C / +50°F
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• La lamination liquide EasyProtect peut prolonger 
   la durée d’utilisation
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