
MURASPEC-BUFLON  
SOLUTIONS DECORATIVES 

22, rue de l’Equerre – CS 40031 - 95067 – Cergy Pontoise Cedex 
Tel : 01.34.32.42.00                               Fax : 01.34.32.42.01 

www.muraspec.fr 

 
STUDIO SUITE 

 

Amazonia - Asian – Bellini – Cordova – Element – Metro - Metropolitan – Optic - Pleat – Reflective 

- Sahel - Scandi – Shadow - Solitaire - Stripe - Thai 
 

Revêtement Mural PVC à usage intense 
 

Revêtement Composite 
Couche de résine mâtifiante protectrice ; Couche de PVC ; Renfort non-tissé polyester 

 

Aspect : 
Les designs et le relief de cette collection en font un produit parfaitement adapté à la 

rénovation. Son utilisation dans le neuf est très économique. 
 

Caractéristiques techniques  
Poids : 360 g/m² (sauf Asian, Scandi, Amazonia 350 g/m²- 

Cordova, Reflective, Stripe, Thai 410 g/m²) 

Renfort : Non-tissé polyester 
 

Réglementation 
Protection Incendie : B s2 d0 

 

Propriétés 
Entretien : Super lessivable et brossable 

Résistance aux taches : Résistance aux taches courantes (café, rouge à lèvre…) 

Résistance chimique : Résiste aux détergents doux, aux acides dilués…. 

Protection Tedlar : Résistance exceptionnelle aux taches et produits 

chimique en option. 

Résistance à la lumière : Excellente (7 sur une échelle de 8 selon norme ISO 

105/B02) 

Traitement anti-microbien : Traitement Biocide 
 

Type d’utilisation 

Ce revêtement mural est adapté aux endroits où esthétique et exigences techniques 

doivent être conciliés. Ce revêtement est recommandé pour les hôpitaux, hôtels, 

maisons de retraite, bureaux, circulation d’immeubles… ou toutes zones que vous 

souhaitez décorer durablement. 
 

Mise en œuvre 
Notice de pose jointe à chaque rouleau. 

Définie par le DTU 59.4 

Pose sur supports préparés et imprimés - Inversion des lés (sauf motifs) et pose en surcoupe. 

Utilisation d’une colle forte (sur support absorbant) - Type : Murabond Forte ou Super Forte. 
 

Vente et conditionnement 
1.30 Mètre de large 

Rouleaux de 30 ml (Possibilité de vente à la coupe) 

Vente directe par Muraspec 

Disponible sous 48/72 heures selon stock. 
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