TECHNICAL DATA SHEET
AMAZONIA - RIO
Motifs est une série de collections inspirées de différentes cultures. Amazonia se compose de plusieurs motifs enchanteurs nous projetant sous un
arc-en-ciel de créatures exotiques et de végétation riche ; utilisant comme source d’inspiration la vibrante et luxuriante faune et flore des forêts
tropicales. Créé dans notre studio situé dans le Kent en Angleterre, les revêtements Manos, Rio, Novos et Porto nous entrainent dans un long voyage
sans saison. L’étonnement, la beauté et la merveille de ces forêts tropicales se retrouvent dans les designs Amazonia, ces derniers apporteront
profondeur et présence aux espaces résidentiels ou commerciaux. Muraspec travaille en collaboration avec « Rainforest Trust », reversant 2,5 % du
chiffre d’affaires généré par cette collection à une association. Ce revenu contribuera à la protection des forêts dont la vie de la faune et la flore est
menacée, à la sauvegarde des communautés indigènes et à la réduction du changement climatique. Notre collection Amazonia est fabriquée et
imprimée sur un support polyester, avec un classement feu Euroclass B.

Product Details
Design:

Amazonia - Rio

Colour Description:

Grey

SKU:

Width:

Length:

130cm
1m

Sold By:

Construction Type:
Backer:

Weight:

Per linear metre

Fabric backed Vinyl

Non Woven Polyester
350gsm

Fire rating:

Euro Class B-s2, d0

CLEANABILITY

LIGHTFASTNESS

Extra Washable

Very good.
(6 out of 8 to
BSEN20105)

CE COMPLIANT

Pattern Repeat:

76cm

Pattern Overlap:

5cm

Pattern Offset:

0cm

Recommended Adhesive:

OVERLAP & TRIM

VOC RATED

CONTAINS BIOCIDE

Hanging Information

AVAILABLE COLOURWAYS IN THIS DESIGN
To view the full range of colourways available in this design, please search
‘Amazonia - Rio’ using the search function tool on the Muraspec website.

11351

BY STRAIGHT HANGING

ools: Soft Spatula and Joint Cutter.
Adhesive: Murabond Heavy. On dry
lining use Murabond Easy Strip. On
sealed surfaces use Murabond
Sealed Surface Adhesive

STRAIGHT MATCH

If you require further information about any Muraspec product or service please search our website www.muraspec.fr,
contact us at contact@muraspec.fr or call +33 1 34 32 42 00

PASTE TO WALL

