
 

 

 

 

 

 

 

Type : 

Référence : 

Désignation : 

Description : 

FILM PROTECTION 

P6-150GBMP 
PROTEC ECO TYPE 150 FILM 6M 300M² MACROPERFORÉ 

Film polyéthylène basse densité régénéré 

 
 

Donnée Unité de mesure Valeur Méthode de test 

Épaisseur1
 µ 42 EN 1849-2 

Largeur2
 M 6M pliés en 4 EN1849-2 

Surface3
 M² 300 EN1849-2 

Densité g/cm3
 0.92 EN ISO 1183 

Couleur - Gris - 

Imperméabilité du film4
 2 kPa conforme EN 1928 

Réaction au feu - F EN13501-1 

Résistance à la traction longitudinale N/15mm 23,10 ASTM D882 

Résistance à la traction transversale N/15mm 19,90 ASTM D882 

Allongement à la rupture longitudinale N 2,30 EN 12310-1 

Allongement à la rupture transversale N 6,90 EN 12310-1 

Perforation - Grandeur mm 8 à 10 - 

Modèle : Carré cm 30 - 

Conditionnement Rouleau 68 rlx / palette - 

1 Méthode d’essais EN 1849-2; tolérance ± 5% 
2 Méthode d’essais EN 1849-2; tolérance ± 5% 
3 Méthode d’essais EN 1849-2; tolérance ± 5% 

4 Les résultats d’imperméabilité sont seulement valables pour le film et pas pour le drapé de chevauchement. 

 

Applications : 

- Film destiné à la protection et au confinement sur chantier 

 

Transport et stockage : 

- Les produits doivent être stockés et transportés dans l’emballage d’origine 

- Conserver dans un endroit sec et propre, à température stable de 15 à 25°C, à l’abri de la lumière et de 

l’humidité 
- Stockage < 6 mois 
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Bien que les indications de cette fiche technique soient fondées sur des tests considérés comme fiables, il revient toutefois à l’utilisateur de déterminer si le présent produit correspond 

à l’usage qu’il compte en faire. L’utilisateur assume tous les risques et l’entière responsabilité de l’usage du produit et de ses éventuelles conséquences. En aucun cas le vendeur 

ou le producteur du produit ne pourront être tenus responsables du mauvais usage du produit et de ses conséquences. Le détail des méthodes de test est disponible sur demande. 

 

 

 

 

 
100% RECYCLABLE 

FABRIQUÉ À PARTIR DE POLYÉTHYLÈNE RECYCLÉ 


