
R0
3.

00
1_

03
/0

2/
20

21

FICHE TECHNIQUE EMAC® GROUPE  I  ESPAGNE  I  USA  I  ITALIE  I

Finitions

1/3

Le matériau ASTRA® d’EMAC® est un polymère extra-résistant, expressément développé pour obtenir 
les meilleures prestations dans tous les types d’environnement, non seulement en intérieur mais aussi 
en submergé, dans des ambiances humides ou en extérieur. Grâce à l’incorporation de biocides, qui 
évitent la croissance de moisissures, son comportement dans des ambiances humides et submergées 
est excellent. De plus, le matériau dispose d’une excellente résistance à l’impact, une formulation 
améliorée moyennant divers additifs et un parfait équilibre en agent de renforcement minéral, ce qui 
permet de l’utiliser  en toute garantie comme profilé sur des pavements. 

Les couleurs de la gamme sont stables et durables en extérieur grâce au dosage étudié de colorants de 
solidité maximale qui préservent leur apparence au fil du temps. ASTRA® est le résultat de l’innovation 
constante d’EMAC®, qui travaille toujours pour offrir des produits hautement fonctionnels et décora-
tifs.

Nº IE5925xNº 14441 / 14442

Finitions disponibles dans toute la gamme ASTRA®.

Ciment - 164 Amande - 166Cannelle - 163 Noir - 165 Cendre - 170
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- Finitions dans des tons chauds selon les tendances

- Finition nervurée unique

- Géométries viables multiples

- Solutions pour sols et murs

- Convient pour intérieur et extérieur

- Submersible même dans l’eau salée

- Pliable par application de chaleur contrôlée

- Recyclable

Nettoyage et entretien

Le matériau ASTRA® est résistant à la plupart des agents de nettoyage habituels, bien qu’il soit recom-
mandé de le nettoyer de préférence avec de l’eau et des détergents neutres. L’emploi correct d’eau 
de Javel ne l’affecte pas et il est résistant aux acides les plus communs. Si vous souhaitez nettoyer en 
profondeur la surface striée, vous pouvez utiliser une brosse de nettoyage.

Il n’est pas recommandé d’utiliser des solvants organiques comme l’acétate d’éthyle, l’acétone ou le 
toluène, car ils pourraient endommager son apparence superficielle.

Caractéristiques techniques et tests

Résistance à l’humidité Excellent

Résistance à la traction Excellent

Résistance aux chocs Très bonne

Apparence et couleur: Écurie

Résistance au glissement*:
Class 3 UNE 41901:2017 EX

R12 DIN 51130

Résistance chimique
- Chlorure d’ammonium (nettoyant mé-
nager) 
-Hypochlorite de sodium (piscines) 
-Acide chlorhydrique faible c. (3 % v/v) 
-Acide citrique faible c. (100g/l) 
- Hydroxyde de potassium faible c. (30g/l) 
- Acide chlorhydrique haut c. (18 % v/v) 
- Acide lactique haut c. (5 % v/v) 
- Hydroxyde de potassium haut c. (100g/l)

Immersion partielle. 
Aucun effet visible dans aucun des 
échantillons.

UNE-EN-ISO 10545 Parte 
13:2017

Absorption de l’eau 0,2 % UNE-EN-ISO 10545-3

Résistance au gel Aucun dommage après 100 cycles UNE-EN-ISO 10545-12

Résistance aux taches
-Teinture à l’oxyde de chrome dans l’huile légère 
-Teinture à la solution iodée alcoolique 
-Tache d’huile d’olive

Dans tous les cas, la tache a été 
enlevée à l’eau chaude courante 
pendant 5 minutes.

UNE-EN-ISO 10545-14

*Profil testé: Novopeldaño ASTRA® Nori. Ce profil a été testé en combinaison avec une chaussée spécifique. Le résultat est indicatif et n’est 
pas garanti avec d’autres revêtements de sol. Les normes mentionnées ont été expressément développées pour les matériaux pour sols et re-
vêtements. En aucun cas, les profils ne sont soumis à une obligation de conformité, ni ne peuvent être utilisés pour certifier des installations par 
eux-mêmes.

Caractéristiques générales
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Information technique

Pour plus d’information sur les caractéristiques techniques des produits EMAC®,  vous pouvez té-
lécharger les fiches techniques sur www.emac.es. 

Si vous avez des doutes ou des questions, n’hésitez pas à prendre contact avec notre département 
technique: tecnico@emac.es. 

Les données fournies le sont à titre informatif et ont été obtenues par notre collaborateur ou par Emac®. 
En aucun cas elles ne constituent une garantie juridique par rapport aux propriérés et/ou fonctionnalités de l’application de ce matériau.
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INDOOR
INTÉRIEUR
INTERNI

RECICLABLE
RECYCLABLE
RECYCLABLE
RICICLABILE

OUTDOOR
EXTÉRIEUR
ESTERNO

FLOORING
PAVEMENTS
PAVIMENTI

PAVIMENTOS
SUBMERGED
IMMERGÉ
SOMMERSO

SUMERGIDO
BENDABLE
COURBABLE
CURVABILE

CURVABLE
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