
OPTION100

Masque 
parfaitement 

les imperfections 
et les micro-fissures 

sur les supports.

Pour une livraison 
de vos chantiers 

sans réserve ni reprise !

La solution économique, 
rapide et qualitative 

pour vos projets !

Le revêtement idéal pour l’intérieur 
des logements  

 neufs ou en rénovation.



OPTION100

Nos clients témoignent :

« Les avantages de l’Option 100 
sont pour nous : esthétisme, 
lavabilité, finition et SAV (pas 
de problème de reprise). C’est 
un bon produit qui sera utilisé 
dans nos futurs programmes. 
À recommander ! ».
Sandy Noue, Directeur Technique chez EXIA 
Promotion.

Programme de logements LATITUDE 47 
à Ormes (dépt. 45).

Intérieur d’appartement avec 
revêtement mural Option 100 de 
Muraspec - programme LATITUDE 47.

Ses 10 avantages :
1. Masque les défauts du support : 

micro-fissures et imperfections

2. Limite les réserves et reprises avant livraison

3. Gain de temps et facilité de mise en œuvre : 
encollage aux murs, sans raccord, joints vifs, 
compatible avec les machines à encoller

4. Joints parfaits

5. Très résistant aux éraflures, à l’usure, à la lumière

6. Traité Biocide pour empêcher le développement 
des champignons et moisissures

7. Facile d’entretien : super-lessivable 
et brossable, arrachage à sec

8. Bonne stabilité dimensionnelle

9. Peut être repeint avec une peinture 
acrylique en phase aqueuse

10. L’acquéreur bénéficie d’une finition parfaite 
et neutre pour plaire au plus grand nombre.
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À NOTER :

 ➜ Les coloris proposés sont fabriqués à la 
demande pour une quantité minimum de 
300 mètres linéaires, tout autre coloris RAL 
peut être appliqué aux mêmes conditions.

Scans coloris non-contractuels.
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OPTION100
Fiche technique

Vues de détails, revêtement OPTION 100

L’OPTION 100 Muraspec
Composition Revêtement mural PVC
Dos Intissé polyester
Grammage 300 g/m²
Largeur 100 cm
Longueur 50 ml
Classement feu B-s2,d0
Résistance à la lumière 7/8
Traitement Biocide OUI
Entretien Super-lessivable et brossable
Colle Murabond standard ou équivalent
Raccord sans
Sens de pose inversé
Joint Bord à bord
Arrachage À sec
Couleurs Spécial 300 ml


