
ZITRAY-FOL

Feuille étirable en
continu
avec deux bords autocollants

Longueur de rouleaux 25 m, latéralement depliant de 45-120 cm = 30 qm
Longueur de rouleaux 25 m, latéralement depliant de 58-160 cm = 40 qm

–
Variante
de pose 1

Variante
de pose 2
-
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1. Posez le rouleau ZITRA-FOL sur l’appui de la
fenêtre, tirez-le à la verticale vers le haut et
fixez-le avec les bandes adhésives latérales

1. Faire adhérer ZITRA-FOL sur env. 20 cm avec
les deux bords adhésifs et dérouler de gauche
à droite
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Faire adhérer sur env.
20 cm en haut et en bas

Recouvrir en un
tournemain fenêtres,
portes de balcon,
etc. avec la feuille
étirable en continu
ZITRA-FOL

ZITRA-FOL, la feuille protectrice étirable
en continu, offre à l’artisan des avantages
jusque-là inconnus. Tout est plus rapide,
plus simple, plus précis.

Avantage: les bords auto-
collants.
Les bandes renforcées autocollantes placées
sur les bords supérieur et inférieur de la
feuille garantissent un positionnement exact
et des bords droits lors de l’application de
crépi et de peinture. Ces bandes empêchent
en même temps la feuille de se déplacer.

Avantage: ZITRA-FOL est
étirable en continu.
Grâce à l’ingénieux système de pliage, le
rouleau peut être étiré en continu comme un
store jusqu’à 159 cm. Toutes les hauteurs ou
largeurs de fenêtre courantes peuvent ainsi
être protégées avec grande précision contre
les impuretés.

Avantage: la partie médiane
légèrement adhésive.
Elle perment une extension continue de la
feuille sans formation de plis; une pression
de la feuille en zone médiane la fait adhérer
à la fenêtre. La feuille ne claque pas en cas
de vent ou de mauvais temps.

Bord adhésif
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5.

2. 3. 4.

Appuyez à présent la
zone adhésive médiane
contre la surface vitrée

Coupez maintenant la
feuille ZITRA-FOL …

… puis tirez la feuille
en continu jusqu’à la
largeur voulue

Le bord adhésif gauche
est alors fixé au cadre de
la fenêtre

5.

2. 3. 4.

Pressez alors la feuille
ZITRA-FOL vers l’intérieur
de l’appui de fenêtre

6. Pour terminer, appuyez
la zone adhésive médiane
contre la surface vitrée

Pour protéger les
bords latéraux, nous
recommandons la
bande transversale
Klauss

Coupez maintenant la
feuille ZITRA-FOL, lissez
le bord adhésif supérieur
et fixez-le en appuyant …

… puis tirez la feuille en
continu vers le bas
jusqu’à la position voulue

Le bord adhésif inférieur
est placé sur l’arête de
l’appui de la fenêtre

Recouvrir vite et
bien avec

ZITRAY-FOL
Brevet n° DE 195 35 710



ZITRAY-FOL
. . . un produit TURINO
Brevet n° DE 195 35 710

Présenté par:

Klebebandfabrikation Günter Klauss
Production et entrepôt de livraison:
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«ZITRA-FOL – 
tout simplement

fantastiques!»


