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Les points forts

✔  Protège les surfaces récemment posées 
tout en permettant l'évaporation des 
vapeurs d'eaux ou des solvants

✔  Se maintient seul

✔  Pas de transfert sur les sols  
(colle ou autres substances)

Le feutre de recouvrement 
respirant et perméable à la 
vapeur. 

Le Floorliner™ vapor est composé d’un 
feutre de recouvrement et d’un film en  
PE perméable à la vapeur mais qui empêche 
les liquides de traverser.
Il permet de couvrir et protéger les sols  
récemment posés tout en favorisant  
l’évaporation de la vapeur et des solvants. 
Comme tous les produits de la gamme  
Floorliner™, la couche antidérapante  
Opticoat™ assure une adhérence optimale.

Floorliner™ vapor est la garantie d’une 
protection optimale de vos sols récem-
ment posés pour une reprise “sans risque” 
de vos travaux. 

Fonctions

✔ Antidérapant, il sécurise vos chantiers

✔  Respirant, il permet aux solvants et à la vapeur d'eau 
de s'évaporer

✔  Imperméable, il protège les sols de tous types de 
liquides 

Applications

✔ Sols carrelés récemment posés

✔ Sols techniques (Béton ciré…)

✔ Parquets récemment vitrifiés 

ATTENTION : Pour les parquets vitrifiés et les les sols 
techniques, avant de les recouvrir du Floorliner™ vapor, 
assurez-vous que le temps de séchage minimum préconisé 
par le fabricant du sol soit bien respecter et vérifier le taux 
d'humidité. Pour les sols finis en béton, récemment coulés, il 
est préférable d'utiliser le Solprotec™. 

Propriétés

✔  Pose et dépose facile
✔ Léger et facile à stocker
✔ Antidérapant
✔ Respirant du sol vers l'extérieur
✔ Imperméable vers le sol   

Certifications et Contrôles Qualités

Antidérapant Imperméable Ne peluche pas

Ultra-résistant Sanitaire/cuisine Respirant

Pour en savoir plus :

consultez la fiche produits sur 

www.landolt.com
www.landolt.com
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Floorliner™ vapor


