
FICHE TECHNIQUE : MURENA DECOR / NEPTUNE 
~ 

REVÊTEMENTS MURAUX ACOUSTIQUES DECORATIFS 
 

Le revêtement moquette murale MURENA permet l’absorption acoustique et offre une 
finition décorative, réchauffant et apportant beaucoup de confort. 
Moquette Murale MURENA sans raccord, notice de pose dans chaque rouleau. 
 

COMPOSITION : 
Fibre 100% polypropylène thermocollée sur in-tissé (avec incorporation de fibres SANITIZED pour 
les coloris suivi d’un *). 
 

CARACTERISTIQUES HYGIENIQUES : 
L’incorporation de fibres SANITIZED * (antibactériennes et antifongiques) confère au revêtement 
mural MURENA les propriétés suivantes : 
 

- Suppression des odeurs dues aux bactéries, 
- Suppression des taches de moisissures. 
 

Les fibres SANITIZED, inoffensives pour l’homme, permettent d’améliorer le confort de l’habitat des 
personnes sujettes aux allergies et à l’asthme. 

 

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES : 
 

Largeur   : 100 cm         
Longueur / Rlx   : 40 ML (coupes par multiples de 10 ML)         
Epaisseur    : 3 mm environ 
Poids total    : 400 gr/m² 

Solidité lumière   : 6-7 

αw     : 0,15 
 

CARACTÉRISTIQUES ACOUSTIQUES : 
Coefficient d’absorption acoustique αw = 0,15 (CEBTP B212.0.121). Pour répondre à la NRA en 
matière de correction acoustique des circulations communes, il suffit de poser sur le mur 1,7 fois la 
surface au sol. 
Exemple : surface au sol = 10m² 
Quantité de MURENA minimale à poser pour répondre à la NRA = 17m² 
 

MISE EN ŒUVRE : 
Les murs doivent être sains, secs, propres et normalement absorbants. 
Pose en inversant les lés après encollage avec une colle vinylique pour revêtements muraux 
(consommation environ 200 gr/M²) : 
- 1ère méthode : encoller le mur et afficher les lés inversés. 
- 2ème méthode : encoller les lés en partant du centre jusqu’aux extrémités, puis poser sur le mur en 
les inversant. 
La double coupe est recommandée afin d’obtenir des joints corrects. 
La pose de plus de 3 lés équivaut à l’acceptation du revêtement. 
 

ENTRETIEN : 
Dépoussiérage périodique à l’aspirateur. Pour les taches, nettoyage à l’eau savonneuse sans 
frotter. 
Lors d’un problème nécessitant un changement, c’est un revêtement mural stripable. 
 
                     

                                                        

*Information sur le niveau d’émission de substances volatiles  dans l’air intérieur,  HOME INTERNATIONAL    

présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de 

A+(très faibles émissions) à C (fortes émissions)    Tél : 02.38.34.52.37 
       Fax : 02.38.33.28.12 
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