Medintone | Medintech

MC

MD

Feuilles homogènes

Medintech: 84982 Brouillard de ruisseau, Medintone: H5333 Bleu ruisseau

Des performances
éprouvées pour des
environnements sains
Les collections MedintoneMC et MedintechMD sont conçues pour les espaces
exigeant un contrôle supérieur des infections, contribuant à protéger la santé et le
bien-être des occupants dans les environnements de guérison et d'apprentissage.
La durabilité et la facilité de nettoyage de Medintone et Medintech fonctionnent
en harmonie avec une palette de couleurs inspirée de la nature. Des bleus
et verts calmes aux tons neutres et dorés apaisants inspirés d'un coucher de
soleil, Medintone et Medintech offrent des possibilités illimitées de design qui
encourage le confort, le bonheur et la guérison.
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Medintech: 84980 Neige granit, Medintone: H5332 Vert saule, H5334 Rouge du soir

MedintechMC offre une
palette de couleurs
apaisantes dans des tons
neutres réinventés. Pour
ajouter un intérêt visuel,
sa construction uniforme
présente des éclats de
couleurs contrastées pour
de la profondeur et du
mouvement.

84980 Neige granit

84163 Amande

84850 Perle freesia

84986 Sable de rivage

84970 Sable brossé

84760 Ixia

84197 Gris argenté

84410 Mouchetage coloré

84981 Lac des prairies

84880 Ciel dahlia

84984 Marée sereine

84988 Lac alpin

84983 Poussière de pierre

84982 Brouillard de ruisseau

84985 Brume matinale

84620 Gris château

84987 Mur de pierre

94989 Nuit étoilée
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Medintech: 84983 Poussière de pierre, Medintone: H5332 Vert saule

Mieux construire
Nous partageons votre engagement envers la transparence et la
construction d'un meilleur environnement ensemble.
■

■

■

■

Faibles émissions de COV et certification FloorScoreMD
Sans ortho-phtalates ni métaux lourds — conforme aux exigences du crédit de réduction des
matériaux toxiques Well Building StandardMD
Recyclable à travers le programme de recyclage On&OnMD – Contribue aux crédits LEEDMD : réduit
les impacts environnementaux grâce à la mise en décharge et le coût de l'élimination des déchets.
Déclaration de produit de santé (HPD) et déclaration de produit environnementale (EPD) certifiée
par un tiers disponible
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MedintoneMC présente un spectre complet de tons neutres doux et de touches de couleurs vives, parfait pour orienter les
visiteurs et créer des environnements d'apprentissage attrayants.

H5311 Blanc naturel

H5319 Sable pâle

H5312 Naturel

H5320 Sable moyen

H5313 Ton naturel

H5422 Noyer

H5421 Noisette

H5307 Poussière de roc pâle

H5310 Brun roc

H5316 Chocolat en poudre

H5403 Brun ombre

H5308 Poussière de roc moyen

H5331 Blanc Aspen

H5300 Blanc frais

H5304 Gris pâle naturel

H5305 Gris naturel

H5301 Gris pâle

H5306 Gris foncé naturel

H5302 Gris profond

H5420 Petit livre noir

H5303 Presque noir

H5333 Bleu ruisseau

H5431 Bleu mosaïque

H5433 Lagon bleu

H5328 Bleu-gris pâle

H5358 Vert tendre pâle

H5329 Bleu-gris moyen

H5332 Vert saule

H5362 Vert frais moyen

H5532 Bleu-gris

H5350 Indigo moyen

H5438 Aubergine pâle

H5351 Indigo

H5432 Régate

H5406 Bleu océan

H5336 Ciel nocturne

H5436 Jaune maïs

H5428 Hortensia

H5423 Soleil doré

H5424 Safran

H5425 Tangerine

H5426 Flamant rose

H5334 Rouge du soir

H5335 Rouille crête

H5427 Prune parfaite

H5435 Promesse verte

H5408 Herbe lime

H5434 Bleu mazarin
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Medintech: 84986 Sable de rivage, 84985 Brume matinale, Medintone: H5331 Blanc Aspen

Technologie Diamond 10
avec traction améliorée

MD

La technologie Diamond 10MD est une innovation brevetée qui utilise des diamants
de culture pour offrir la meilleure résistance aux égratignures, aux taches et aux
marques, maintenant disponible avec traction améliorée. Il s’agit d’une solution
sans polissage, facile à nettoyer, conçue pour être belle pour les années à venir,
malgré un entretien quotidien et des protocoles de désinfection rigoureux.
■

■

■

Fournit une traction améliorée pour une mesure de sécurité supplémentaire là où cela compte le
plus - obtient la cote R10 conformément à la norme DIN 51130
Protège contre les égratignures, les marques et les taches pour conserver l’aspect neuf de vos planchers
plus longtemps
Offre une facilité d’entretien – aucun entretien de polissage, de décapage ou de restauration n'est nécessaire.
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Garantie limitée pour
usage commercial
de 10 ans

1. Technologie Diamond 10 avec traction améliorée
MD

2. Couche d'usure au motif en profondeur
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Assortie d'une garantie
commerciale de 10 ans.
Ajoutez 10 ans de couverture
de garantie globale en
utilisant les produits de
préparation de planchers
bruts Strong SystemMC. Pour
plus d’informations visitez
armstrongflooring.com.

Information sur le produit
Fabrication - Feuilles homogènes
Spécifications internationales - ASTM F1913
Épaisseur nominale - 2,0 mm (0,080 po)
Épaisseur de la couche d’usure

-

2,0 mm (0,080 po)

Dimensions - Jusqu’à 30 m (98,4 pi) 2,0 m (6 pi 7 po)
Finition d’usine - Technologie Diamond 10MD avec traction améliorée
Installation - Adhésifs pour encollage plein S-599, S-543,
adhésif aérosol FlipMD, époxyde S-240
Joints - thermosoudage ou adhésif pour joints S-761, adhésif pour relevés en plinthe S-580
Options d’entretien- Polissage, sans polissage - Lustrage par vaporisation, sans polissage - sans lustrage
Le ton peut être légèrement différent de celui de l’échantillon.

Visitez ArmstrongFlooring.com
pour obtenir des recommandations concernant
les produits, les données techniques, adhésifs,
l’installation et l’entretien.
Print#: FP7440F10612CF-521
Imprimé aux É.-U. | Armstrong et le logo Armstrong sont sous licence de AWI Licensing LLC. | Toutes les autres marques de commerce appartiennent à AFI Licensing LLC. | © 2021 AFI Licensing LLC.
FloorScoreMD est une marque de commerce du Resilient Floor Covering Institute. | LEEDMD est une marque déposée du United States Green Building Council.
Well Building StandardMD est une marque de commerce du International Well Building InstituteMC.

