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Systexx by Vitrulan est une marque de Vitrulan Textilglas GmbH, groupe industriel allemand spécialisé dans les revêtements muraux en verre

Classe 1

No 02.0.5506 Fl Hohenstein

→	 CaraCtéristiques
Le revêtement mural Systexx Active L65 est tissé à partir de fils de verre et allie les propriétés techniques 
et écologiques de tous les produits Systexx à un avantage fonctionnel supplémentaire. Cette référence est 
particulièrement emblématique de l’innovation signée Vitrulan. La pose de Systexx Active L65 se fait par encollage 
traditionnel du mur. Systexx Active L65 a obtenu le classement au feu b-s�, d0 selon DIN EN �350�-� : 2007,  
et la classe I du label Confiance Textile. 

→	 Domaine	D’appliCation
Systexx Active L65 porte l’identité corporative sur les murs des sièges d’entreprise, des chaînes hôtelières et  
des magasins. Le tissage du logo est réalisé sur mesure par une technique Jacquard, qui garantit la précision des 
contours. Pour une conception sur mesure, voir les références  de commande spécifiques à Systexx Active L65.

→	 CaraCtéristiques	teCHniques

ref	Vitrulan	 poiDs	enV.	g/m² largeur	 	
Du	rouleau	

en	Cm

longueur	 	
Du	rouleau	 		

en	m

raCCorD	en	Cm

sYsteXX	aCtiVe	l65
logo	sur	fonD

210 100 25 inDiViDuel

→	 ConCeVoir	Des	murs	sur	mesure
1_	l’identité	corporative	avec	systexx	active	l65
Le logo doit être fourni au format .pdf, .jpg, .eps ou .ai accompagné des informations suivantes : hauteur et largeur du mur, hauteur et  
largeur souhaitées du logo sur le mur. Pour les logos comportant des lettres, la hauteur des lettres et le positionnement du logo sur le mur 
(schéma de repartition avec indication des cotes).

LoGo

100	mm 100	mm

1000	mm

LoGo

100	mm 100	mm

1000	mm

800	mm 1000	mm

Nom
Écart minimum par rapport au bord du
produit : �00 mm.

Largeur maximum du logo : 800 mm. Hauteur minimum des lettres : �00 mm.

2_	Différents	exemples	de	schémas	de	répartition

LoGo
LoGo LoGo LoGo

LoGo

3_	Des	dessins	personnalisés
Il est possible de réaliser des motifs sur mesure, sur la base d’une maquette (dessin à la main, imprimé ou équivalent). Plusieurs 
propositions vous seront alors soumises pour accord. Un échantillon d’environ 5 m² du modèle de votre choix est produit pour validation finale. 
Les coûts de développement sont facturés, mais crédités en cas de passation de commande.

→	 ContaCt
notre	service	clientèle	reste	à	votre	disposition	pour	tout	renseignement	complémentaire	au	
+49	92	27	77	780	ou	sur	www.systexx.fr
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→	 mise	en	œuVre
important	pour	tous	les	produits
Ne pas appliquer le revêtement mural à moins de +8°C pour la température de l’air et du mur. Ne jamais utiliser les revêtements  
muraux portant des numéros de série différents sur une même surface (ceux-ci figurent sur l’extérieur du carton d’emballage).  
Hauteur du mur/longueur du plafond + 5 à �0 cm = longueur des lés. Araser proprement.

1_	encoller
Appliquer la colle sur le mur de manière uniforme à l’aide d’un rouleau à peinture ou d’un pistolet Airless dans une largeur de �–2 lés. 
Respecter les recommandations du fabricant de colle.Le temps de séchage est de 7 à �2 heures pour une température ambiante de �8 °C.

2_	éviter	les	irrégularités	de	structure
Ne jamais coller en lés inversés sur une même surface. Tenir compte du marquage de couleur au dos. Lorsque les lés sont posés bord à bord, 
les marquages se trouvent à une distance de �m.

3_	poser	à	joint	vif
Les lés doivent être posés avec un bon contact au niveau des raccords. 
Essuyer immédiatement la colle se trouvant sur la surface du revêtement à l‘aide d‘une éponge.

4_	maroufler	et	araser
Maroufler à l’aide d’une spatule pour chasser les bulles d’air. Presser avec précaution les lés dans les angles et araser  
le long des plinthes et des murs avec un cutter à lame tranchante à l’aide d’une spatule ou d’une règle à découper.  
Pose sur les angles: poncer légèrement la toile sur les angles à l’aide d’un papier-émeri ≥ P 240, et maroufler à l’aide  
d’une spatule pour chasser les bulles d’air.

5_	appliquer	la	peinture
Première couche : après séchage complet du revêtement, appliquer la peinture de manière uniforme.  
Respecter les recommandations du fabricant de peinture.
Deuxième couche : N’appliquer la seconde couche qu’après séchage complet de la première couche.
Quantité de colle : 250 à 330 g/m²
Quantité de peinture : 300 à 350 g/m² pour 2 couches.

La quantité de peinture nécessaire dépend de la structure du revêtement, de la finition souhaitée et du support.  
Un essai permet de mieux estimer la quantité requise. Respecter également les fiches techniques des fabricants de peinture.   

reVÊtement	selon	la	brillanCe

CouCHe	De	finition	Désirée	: CouCHe	De	fonD	néCessaire	:

MATE MATE

SATINÉE MATE, SATINÉE

DEMI-bRILLANTE SATINÉE, DEMI-bRILLANTE

bRILLANTE DEMI-bRILLANTE, bRILLANTE
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subJeCtile prétraitement

béton	apparent 1.	ébarber.
2.	enDuire	plusieurs	fois.
3.	ponCer	et	appliquer	une	sous-CouCHe.

béton	De	Coffrage,	béton	filigrane 1.	nettoYer	(gratter,	ponCer).
2.	bouCHer	les	trous	importants.
3.	ponCer	et	appliquer	une	sous-CouCHe.

enDuit	fortement	sableuX 1.	sabler	(éliminer	les	éléments	qui	se	DétaCHent).
2.	appliquer	un	DurCisseur/appliquer	un	proDuit	De	bouCHage	pénétrant.
3.	 	pour	l’appliCation	D’une	struCture	fine	ou	D’un	Voile,	enDuire	la	 	

surfaCe	et	appliquer	une	sous-CouCHe.

enDuit	fortement	struCturé 1.	ébarber.
2.	enDuire	plusieurs	fois.
3.	ponCer	et	appliquer	une	sous-CouCHe.

enDuit	fortement	absorbant	
(eX.	enDuit	en	plÂtre)

1.	 	appliquer	une	sous-CouCHe	(ponCer	au	préalable	les	supports	rugueuX).		
le	Cas	éCHéant,	enDuire	la	surfaCe.

enDuit	À	pouVoir	absorbant	normal 1.	ponCer	les	éVentuelles	peauX	De	frittage	et	enDuire.
2.	 	appliquer	un	proDuit	De	bouCHage	pénétrant.

CouCHe	De	fonD	(maCulature) 1.	DissouDre	par	HumiDifiCation.
2.	gratter.
3.	ponCer,	enDuire	le	Cas	éCHéant	et	appliquer	une	sous-CouCHe.

papiers	peints	arraCHables	À	seC 1.	éliminer	les	papiers	peints	intégralement.
2.	 	si	néCessaire,	aplanir	par	enDuisage,	ponCer	et	appliquer	une	 	

sous-CouCHe.

restes	De	papiers	peints	(eX.	ingrain) 1.	 	éliminer	les	restes	De	papiers	peints	et	remettre	en	état	les	 	
surfaCes	enDommagées.

2.	ponCer	les	restes	De	papiers	peints	et	les	surfaCes	enDuites.
3.	appliquer	une	sous-CouCHe	sur	les	supports	et	les	Zones	enDuites.

anCien	reVÊtement	éCaillé 1.	 	éliminer	les	reVÊtements	qui	se	DétaCHent	ou	aDHÈrent	mal	 	
(À	la	main	ou	À	la	maCHine).	 	

2.	ponCer	la	surfaCe	et	appliquer	une	sous-CouCHe.

peinture	Colle 1.	éliminer	entiÈrement	par	grattage/laVage.
2.	appliquer	une	sous-CouCHe.

Vernis	brillant 1.	traiter	À	l’aiDe	D’une	lessiVe	ou	ponCer.
2.	le	Cas	éCHéant,	appliquer	un	primaire	D’aCCroCHage.

toile	De	Verre 1.	 	enDuire	la	struCture	(plusieurs	fois*	en	Cas	De	struCtures	grossiÈres).
2.	ponCer	et	appliquer	une	sous-CouCHe.

plaques	De	plÂtre 1.	appliquer	une	premiÈre	CouCHe	D’enDuit.	ponCer	et	égaliser.
2.	ponCer	et	appliquer	une	sous-CouCHe.

panneauX	osb	bois,	panneauX	De	fibres	Durs 1.	isoler	/	obturer	le	support,	le	Cas	éCHéant	le	ponCer	au	préalable.
2.	aplanir	par	l’appliCation	D’un	enDuit.
3.	ponCer	et	appliquer	une	sous-CouCHe.

CarreauX	De	Céramique,	faÏenCe 1.	nettoYer	et	Dégraisser	les	CarreauX.
2.	appliquer	un	primaire	D’aCCroCHage/primaire	pour	Céramique	et	Verre.
3.	enDuire	entiÈrement	les	Joints	ou	la	surfaCe.
4.	ponCer	et	appliquer	une	sous-CouCHe.

surfaCes	rouillées	 1.	éliminer	la	rouille.
2.	appliquer	un	reVÊtement	antirouille.

surfaCes	À	Colorant	migrant	 	
(eX.	taCHes	D’eau)

1.	isoler.
2.	enDuire	les	surfaCes	rugueuses.
3.	appliquer	une	sous-CouCHe.

CouCHes	De	niCotine	et	De	suie 1.	traiter	À	l’aiDe	D’une	CouCHe	proteCtriCe	isolante.

*	 sinon	la	struCture	De	la	toile	reCouVerte	ressort,	Ce	qui	présente	une	surfaCe	irréguliÈre.

6_	préparer	le	support
Le support doit être sec, propre, lisse et portant. Enlever tous les revêtements muraux existants et les revêtements instables. Niveler les surfaces 
rugueuses ou irrégulières. Reboucher les fissures/trous à l’aide d’un enduit. Éviter au maximum les irrégularités de surface, par ex. grains.  
Les microfissures doivent être ≤ � mm. Pour ce, lisser ou appliquer un enduit de lissage sur toute la surface. Si les supports sont absorbants, 
il convient d‘effectuer un traitement préliminaire en appliquant une sous-couche. Eliminer les attaques de moisissures et/ou de champignons  
et effectuer un traitement préliminaire conformément aux directives en vigueur. 
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→	 Degré	De	solliCitation/sYstÈmes	De	finition

→	 important
En raison du processus de fabrication, de petites imperfections de tissage peuvent apparaître et ce malgré des contrôles de qualité stricts.  
Ces défauts sont signalés sur le bord du rouleau. Une longueur de matériau de 0,5 m est ajoutée pour compenser chaque défaut marqué. 
Ces marquages ne peuvent faire l‘objet d‘une réclamation. Vérifier avant la coupe si la toile est sans défaut. Aucune réclamation ne peut être 
acceptée après une pose de plus de �0 lés.

→	 stoCkage
Stocker les rouleaux dans un endroit propre et sec.

Cette notice technique ne peut pas traiter tous les types de cas susceptibles de se présenter dans la pratique. L’ensemble de ces informations est donné à titre indicatif et ne peut engager la 
responsabilité de Vitrulan Textilglas GmbH. L’applicateur est tenu de procéder à une application professionnelle en tenant compte des caractéristiques du produit et du support. En cas de doute, 
s’adresser aux services techniques de la société Vitrulan Textilglas GmbH.

Domaines	D’appliCation	 proDuits Degré	De	
solliCitation

peinture
(EN FoNCTIoN DU DEGRÉ 
DE SoLLICITATIoN)sYsteXX	

premium*/	
aCtiVe	l65/	
aCtiVe	s38*

sYsteXX	
Comfort

sYsteXX	
Comfort	
V22

sYsteXX	
aCtiVe	
m39

loCauX	De	
représen-
tation

loCauX	D’entreprise		
(bUREAU, AÉRoPoRT, 
STADE, bANQUE, ETC.)
bÂtiments	publiCs
(ADMINISTRATIoN, LoCAUX 
DU PERSoNNEL, LoCAUX 
D’EXPoSITIoN, ETC.)
restauration
(HÔTEL, RESTAURANT, 
bAR, ETC.)
magasins

+++ +++ +++ +++

De	normal	
À	éleVé

peinture	À	Dispersion	 	
Haut	De	gamme	  
(NoRMAL)
peinture	au	lateX,	peinture	
À	base	D’aCrYlate	pur	
(ÉLEVÉ)

batiments	
sColaires

JarDins	D’enfants	
et	garDeries,	éColes,	
uniVersités +++ ++ + +++

De	normal
À	eXtrÊme

peinture	au	lateX,	peinture	À	
base	D’aCrYlate	pur (ÉLEVÉ), 
peinture	À	DeuX	Composants	
Diluable	À	l’eau	(polYurétHane	
ou	résine	époXY)	(EXTRÊME) 

loCauX	
D’Habitation

appartements	
(SÉJoUR, CoULoIRS, ETC.)
Habitat	ColleCtif
(CAGES D’ESCALIERS, 
ETC.)

+++ +++ ++ +++

De	normal	
À	éleVé

peinture	À	Dispersion	 	
Haut	De	gamme 
(NoRMAL)
peinture	au	lateX,	peinture	
À	base	D’aCrYlate	pur  
(ÉLEVÉ)

loCauX	
HumiDes

pisCines	 	
Centres	De	bien-Être,	
salles	De	bain +++ ++ + +

De	normal	
À	eXtrÊme

peinture	au	lateX,	peinture		
À	base	D’aCrYlate	pur (ÉLEVÉ), 
peinture	À	DeuX	Composants	
Diluable	À	l’eau	(polYurétHane	
ou	résine	époXY)  (EXTRÊME)

loCauX	
meDiCa-
lises

Cabinets	méDiCauX,	
HÔpitauX,	labora-
toires,	resiDenCes	
De	personnes	agees

CAbINETS, 
FoYERS, 
LAboRA-
ToIRES, 
HÔPITAUX

+++

CAbI-
NETS, 
FoYERS   

++

CAbI-
NETS  

+

CAbI-
NETS  
FoYERS   

++

normal (CAbINET) 
éleVé  (FoYERS)
eXtrÊme  
(LAboRAToIRES,
SALLES 
D’oPÉRATIoN, 
SoINS INTENSIFS)

peinture	À	Dispersion	Haut	
De	gamme  (NoRMAL)
peinture	au	lateX,	peinture	
À	base	D’aCrYlate	pur	(ÉLEVÉ), 
peinture	À	DeuX	Composants	
Diluable	À	l’eau	(polYurétHane	
ou	résine	époXY)	(EXTRÊME)

loCauX	ali-
mentaires

Cuisines	ColleCtiVes,	
inDustrie	alimentaire

+++ ++ + ++

De	normal	
À	eXtrÊme

peinture	au	lateX,	peinture		
À	base	D’aCrYlate	pur (ÉLEVÉ), 
peinture	À	DeuX	Composants	
Diluable	À	l’eau	(polYurétHane	
ou	résine	époXY)	(EXTRÊME)

*		Ces	proDuits	bénéfiCient	De	la	garantie	À	Vie	(30	ans).
+++	=	ConVient	partiCuliÈrement	bien	 ++	=	ConVient	bien	 +	=	ConVient


