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Une gamme de finitions de
revêtements de couleurs naturelles...
Kingspan Spectrum™ est une gamme de finitions et un revêtement organique éprouvé, inspiré par le
choix de la brillance, de l’esthétique et d’une performance naturelle garantie.

Caractéristiques et avantages de Kingspan Spectrum™:
• Une large gamme de couleurs métalliques et unies se rapprochant le plus possible de la référence RAL.
• Finition semi-brillante en polyuréthane avec un léger effet granuleux.
• Offert sur tous les panneaux isolants Kingspan et leurs accessoires.
• Excellente résistance à la corrosion.
• Excellente durabilité et résistance aux intempéries et aux environnements agressifs.
• Le fruit de plusieurs années de recherche et de développement.

Kingspan Spectrum™ est couvert par la garantie TOTALE Finition Kingspan de 30 ans
• Gestion simple de garantie.
• Protection avancée pendant toute la durée de la garantie.
• Indépendant de l’orientation.
• Garantie transférable proposée directement au propriétaire foncier.
• Sans entretien pendant toute la durée de la garantie.
• Aucun avis exigé pour la fin de la période de garantie.

* La zone maritime fait référence aux bâtiments situés dans un rayon d’un kilomètre du bord de mer.
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...aux avantages évidents
Kingspan Spectrum™ est une gamme de finitions de revêtements de couleurs naturelles élaborée
par Kingspan dans le but de valoriser des politiques d’achats éthiques auprès des fournisseurs.

Considérations environnementales:
• Grâce à son faible impact sur l’environnement, la finition de revêtement organique Kingspan Spectrum™ qui
est basée sur un substrat d’alliage exempt de PVC et de phthalates, permet de favoriser son recyclage du
substrat.
• Le processus de production des finitions Kingspan Spectrum™ répond aux réglementations environnementales
rigoureuses en matière de traitements de surface, d’émissions de solvants et d’élimination de substances
reconnues comme nocives dans les finitions de revêtement.
• Kingspan Spectrum™ ne présente aucun risque pour la santé du consommateur ni de contamination de
l’environnement.
• Le groupe Panneaux isolants Kingspan travaille activement afin d'élaborer des solutions permettant le
recyclage efficace et la réutilisation de ce matériau.

Kingspan Spectrum™ fait partie intégrante de la gamme Kingspan ECOsafe. Les panneaux
isolants Kingspan ECOsafe utilisent un noyau d’isolation PIR FIREsafe issu du développement
durable amélioré. Il offre des avantages environnementaux, parmi lesquels, un faible potentiel de
réchauffement de la planète (GWP), des possibilités d’économies d’énergie optimisées grâce à son
excellent rendement thermique et à ses possibilités de coûts uniformes grâce à la gestion de fin de vie.

Caractéristiques et avantages de Kingspan ECOsafe:
• Performance anti-feu certifiée LPCB.
• Permet d’obtenir une performance optimale avec des méthodes d’évaluation environnementales telles que BREEAM*.
• Les panneaux spécifiques Kingspan ECOsafe obtiennent un grade A - la meilleure spécification de performance,
autorisant un excédent de points BREEAM dans le Green Guide to specification.
• Points BREEAM dans le Green Guide to specification (guide vert des spécifications).
• Ne contient ni CFC, ni HCFC, ni HFC.
• Valeur commerciale pour l'élimination du produit en fin de vie soumise aux frais de transport.
• Produit dans des usines qui sont certifiées selon les normes de gestion environnementales ISO 14001, 9001 et
OHSAS 18001.
Pour de plus amples informations sur Kingspan Spectrum contact:
Kingspan sarl
Téléphone: +33 (0) 4 72 17 90 40
Fax: +33 (0) 4 72 17 81 86
info@kingspanpanneaux.fr
* BREEAM - Building Research Establishment Environmental Assessment Method. Méthode d’évaluation de la qualité environnementale d’un bâtiment.

>Nuancier
Couleurs unies

Onyx

Adventura

RAL 7016

RAL 7000

Basalt

RAL 7012

Moonstone

RAL 7035

Citrine

RAL 1015

Pearl

RAL 9010

Kyanite

RAL 5010

Zircon

RAL 5014

Lazuli

RAL 5002

Greenrock

RAL 6003

Carnelia

RAL 3009

Jet

RAL 9005

Couleurs métalliques

Silver

RAL 9006

Obsidian

RAL 9007

Diamond

RAL 9023

Greyrock

KC 100

Goldstone

RAL 2013

Topaz

KC 200

Nightstone

RAL 9017

Emerald

KC 300

Beigestone

RAL 1035

Opal

KC 400

Nous nous efforçons de veiller à ce que le nuancier de cette brochure reproduise le mieux possible nos couleurs
standards. Veuillez noter qu’il ne vise qu’à représenter les couleurs que nous proposons mais que celles-ci peuvent
différer légèrement de ce qu’elles sont en réalité en termes de couleurs et d’effets.
Des échantillons en métal peuvent vous être remis, sur demande, par les Services Marketing afin de mieux voir la
couleur et la texture exactes avant de choisir.

Kingspan SpectrumTM Spécifications techniques du produit
Propriétés

Propriétés de polyuréthane satiné

- Trés bonne résistance aux rayonnements
ultraviolet
- Excellente résistance à la corrosion

Applications

Toitures et murs extérieures

Panneaux isolées de toitures et façades

Description

Epaisseur

Nominale: 60 microns

Éclat (Gardner 60°)

30 à 50%

Aspect

Aspect légèrement grainé

Adhésion du revêtement

≤ 0.5 T

Résistance à la fissuration au plis

≤ 1.5 T

Robustesse

Trés bien

Dureté superficielle

FàH

Test du brouillard salin

1000 heures

Résistance à la condensation

1500 heures

Résistance aux facteurs climatiques

Rétention de brillance ≥ 80%

Qualité du produit

- ΔΣ≤ 1.2
Résistance aux températures

Maximum 80°C

Feu

Résistance aux acides

Classification SAA selon BS 476 : Part 3 :
2004 Classe 1. Développement de la flamme
selon BS 476 part 7 : 1987 et Classe 0
comme défini par les règles en vigueur dans la
construction.
Bonne à trés bonne

Résistance aux solvants

Trés bonne

Kingspan sarl.
Bâtiment 3 - Parc d’Affaires de Crécy, 3 rue Claude Chappe, 69370 Saint Didier au Mont D’Or, France
Téléphone: +33 (0) 4 72 17 90 40 / Fax: +33 (0) 4 72 17 81 86 / info@kingspanpanneaux.fr
Présence de Kingspan: Grande-Bretagne, Irelande, Belgique, Pays-Bas, Chine, République Tchèque, Allemagne, Hongrie, Pologne
Visitez notre site Web www.kingspanpanels.com ou le site du Groupe www.kingspan.com
Pour les pays suivants: Allemagne, Australie, Belgique, Hongrie, Nouvelle-Zélande, Pays-Bas, Pologne, République Tchèque, Roumanie et Slovaquie, vous pouvez trouver de plus amples
renseignements sur notre site Internet www.kingspanpanels.com ou sur le site de notre groupe www.kingspan.com. Pour mieux se rendre compte des couleurs et des textures représentées
dans ce tableau de couleurs, vous devez voir des échantillons réels de produits. En raison des limites de l’impression, les couleurs et les textures présentées peuvent différer légèrement de ce qu’elles
sont en réalité. Nous avons pris soin de vérifier que le contenu de cette publication est exact, cependant Kingspan Limited et ses filiales se dégagent de toute responsabilité pour d’éventuelles erreurs ou
pour toute information pouvant prêter à confusion. Les recommandations, ou les descriptions, destinées à l’utilisation finale ou à l’application des produits ou des méthodes de travail, ne sont fournies
qu’à titre indicatif et Kingspan Limited et ses filiales se dégagent de toute responsabilité vis-à-vis de celles-ci.

