
Schlüter®-REFLEECE
Non-tissé démontable

Support pour la pose temporaire des revêtements  
de sol céramiques ou en pierre naturelle
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Schlüter-REFLEECE est un non-tissé à base 
de PET recyclé dont le verso est autocollant. 
Il permet de poser temporairement des 
revêtements de sol céramiques ou en pierre 
naturelle. Lors du démontage, le verso 
autocollant se décolle facilement du support 
existant sans l’endommager.
(Fiche produit 20.1)

Schlüter®-DITRA-SOUND-KB  

Bande de recouvrement

38 mm x 50 m 
Art. n°

DS KB 38

Schlüter®-REFLEECE  

Rouleau PET

1 m x 30 m 
Art. n°

REFL 30M

Domaines d’application

Schlüter®-REFLEECE – non-tissé démontable
 Expositions, salons, magasins sont autant de locaux où les revêtements de sol sont appelés à être remplacés régulièrement. 
Dans ce cas, la facilité de démontage est essentielle. Schlüter-REFLEECE offre une solution pratique. Le non-tissé autocollant sert 
de support pour la pose des carreaux ou des pierres naturelles, tout en séparant le mortier-colle du support existant. Vous 
pourrez ainsi retirer facilement les revêtements de sol sans endommager le support existant. Schlüter-REFLEECE est fabriqué  
à partir de bouteilles en PET recyclées ou de matériaux recyclés.

Caractéristiques / Avantages du produit

		Autocollant

		Découpe facile

		Mise en œuvre simple et rapide

		Faible hauteur de construction  
de 0,8 mm

		Réduction des bruits de choc  
jusqu’à 9 dB selon EN ISO 140-8

		Rapidement démontable sans  
laisser de traces

		Aucun dommage causé au  
support existant

		Schlüter-REFLEECE est fabriqué  
à partir de bouteilles en PET  
recyclées ou de matériaux recyclés.

		Salons

		Surfaces d’exposition

		Magasins

		Boutiques éphémères

		Bureaux, appartements  
en location, etc.

0,8 mm
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