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LE SYSTÈME

Le Système X-LIGHT PALLMANN révolutionne la technologie du parquet. 
La magie s’opère par  la lumière ! Un système spécialement étudié de fond dur 
et de vernis permet le durcissement du fi lm protecteur par rayonnement U. V., 
avec pour résultat une surface hyper résistante, immédiatement et pleinement 
utilisable. Les opportunités offertes par ce système extraordinaire sont 
insoupçonnées. Venez le découvrir dans le détail !  

UNE RÉVOLUTION  POUR LES PARQUETS

X-LIGHT BASE 2K
X-LIGHT COAT 1K

BOIS PONCÉ À BLANC 

Un système simple, un impact phénoménal. 
Des produits – étudiés pour le durcissement U.V. – et la X-LIGHT MOBILE 
garantissent une surface à la fi nition parfaite.
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LES ATOUTS 

PARQUET 
 PERFORMANT

X-trême RAPIDITÉ
PALLMANN X-LIGHT est le système idéal pour vos clients exigeants, ayant 
un délai d’intervention très court. Quand il s’agit de minimiser les inter-
ruptions d’activité sans entraver l’avancée des travaux, l’utilisation d’un 
système de fi nition durcissant à la lumière U.V. est la solution des plus ren-
tables. Pour les travaux de rénovation, réaménage ment ou agrandissement 
de magasin en un laps de temps très court. Ainsi la solution X-LIGHT vous 
retire cette épée de Damoclès, et vous permet de livrer votre chantier. 
Pour une utilisation optimale, sans aucune restriction. 

X-trême ROBUSTESSE
Quand nous affi rmons robuste, nous le pensons ! La résistance d’une 
surface traitée et protégée par un vernis durci aux rayons U.V. n’est en 
rien comparable à un parquet dotée d’une fi nition en vernis traditionnel.

X-trême RATIONALITÉ 
Une surface traitée et protégée avec le SYSTÈME X-LIGHT n’aura plus que 
le nettoyage pour seule exigence. Ainsi, jusqu’à 60 % d’économie peuvent 
être réalisés sur les frais d’entretien, puisqu’aucun produit de soin ne sera 
plus nécessaire par la suite. X-LIGHT SYSTÈME vous apportent une économie 
importante en maintenance et coût pour l’entretien des parquets. LE système 
par excellence pour les surfaces exposées à de fortes contraintes et un 
passage intense de public.

X-trême COMPÉTENCE
Mise en œuvre et réalisation dans les règles de l’art sont assurées par 
des applicateurs formés et agréés PARTENAIRES X-LIGHT.

Christine Eble
Notiz
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¨ Mise en service immédiate
¨ Très peu d’entretien
¨ Extrême résistance aux produits chimiques
¨ Excellente résistance aux rayures
¨ Sans solvant (COV)
¨ Ne génère pas d’ozone 
¨ Haute résistance aux agents ramollissants
¨  Prolongation du cycle de vie appliqué 
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LES PARTENAIRES 

Le SYSTÈME X-LIGHT est très spécifi que, il sera mis en œuvre exclusivement 
par les PARTENAIRES X-LIGHT formés et certifi és par les techniciens PALLMANN. 
Un réseau de PARTENAIRES X-LIGHT garantit une exécution parfaite et rapide 
de votre projet.

Consultez l’internet et trouvez 
le PARTENAIRE X-LIGHT près de 
chez vous ou de votre projet : 
www.xlightsystem.fr

www.xlightsystem.fr

Les PARTENAIRES X-LIGHT 
sont des artisans qualifi és, 
performants. 

Rénovation, réinstallation, travaux urgents soumis à un délai; le Système X-LIGHT a fait ses preuves 
au quotidien en alliant gain de temps et d’argent. 
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NOS ARGUMENTS  

Le système est-il adapté pour tous les sols en bois ?
Le SYSTEME X-LIGHT est adapté pour toutes les essences de parquets, 
et particulièrement effi cace pour les essences de bois claires. 

Comment trouver un PARTENAIRE X-LIGHT près de chez moi ? 
Vous trouverez la liste actualisée des entreprises formées et certifi ées 
sur notre site : www.xlightsystem.fr

A partir de quelle superfi cie le Système X-LIGHT est-il intéressant ?
Le système peut également être retenu pour les petites superfi cies, 
car  il ne s’agit pas tant d’une surface, plutôt d’une façon de procéder 
et d’une fourchette de temps donnée. Quand le sol traité doit être mis en 
service rapidement, le SYSTEME X-LIGHT est imbattable. Et il en va de 
même en rénovation ou sur le chantier urgent d’une construction neuve.

Quelle sécurité le Système X-LIGHT Pallmann offre-t-il ?
Le système X-LIGHT est totalement exempt de solvant et d’ozone. Avec 
les produits de marque PALLMANN, nous offrons des solutions sures pour 
les parquets. L’exécution, ainsi que les mesures protection nécessaires 
au bon déroulement des travaux sont  réalisées exclusivement par 
des Partenaires X- LIGHT spécialement formés, qualifi és et certifi és.
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PALLMANN
DE | JP Coatings GmbH
Im Kreuz 6
D-97076 Würzburg
Telefon +49 (0)931 27964-0
Telefax +49 (0)931 27964-50
E-Mail info@pallmann.net
Internet www.pallmann.net

F | PALLMANN
Une société du Groupe 
Uzin France SAS
6 avenue André Lemierre 
75980 Paris Cedex 20 
Tél. + 33 (0) 1 41 63 27 20
Fax + 33 (0) 1 41 63 27 21
E-mail info@uzin.fr
Site www.uzin.fr

F | Ste CYPALL
Le partenaire du parqueteur
Dépot CYPALL
29, RueCartier Bresson / Lot n° 3
93500 Pantin
Tél. + 33 (0) 1 57 14 98 10
E-mail cypall@cypall.fr
Site www.cypall.com
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