CHOISISSEZ L’INNOVATION.
CHOISISSEZ LA PERFORMANCE.
CHOISISSEZ REGALITE® & O’SEA®.

O’SEA® & REGALITE®
des feuilles de vinyle durable formulées pour offrir des années de clarté.
Pourquoi choisir O’Sea® & Regalite® ?
Les feuilles Regalite et O’Sea sont polies par pression pour obtenir un vinyle transparent haut de gamme pour les applications
marines. Cette conception innovante leur confère une durabilité, une douceur, une flexibilité et une clarté optique exceptionnelles.
Elles offrent une protection contre les rayons ultraviolets, afin d’aider à protéger les plaisanciers contre le soleil et l’éblouissement
ainsi qu’une excellente résistance aux UV afin d’éviter le jaunissement et la fragilité souvent associés aux autres fenêtres en cristal
transparent. Grâce à leurs caractéristiques techniques supérieures et leur résistance aux intempéries dans le temps elles sont le
choix de prédilection des amoureux de la navigation.
Le vinyle O’Sea est doté d’un revêtement unique sur ses deux faces spécialement conçu pour offrir une excellente résistance aux
rayures, aux crèmes solaires, aux répulsifs anti-insectes et au kérosène sans modifier le toucher ou compromettre la flexibilité de
la feuille.

Performances d’exception

Résistance aux rayures*

Transparence optique

Résistance aux UV

Notre traitement résistant aux
rayures est appliqué sur les DEUX
faces de nos fenêtres pour des
performances exceptionnelles.

Notre formulation et notre
processus de fabrication uniques
vous offrent une vision claire et
sans distorsion.

Aucun jaunissement

Longue durée de vie

Nettoyage facile

Conçu pour résister aux conditions
climatiques dans lesquelles votre
bateau évolue au quotidien.

Oubliez les
nettoyants spéciaux !

Résistance aux
produits chimiques*
Nos fenêtres traitées résistent
aux crèmes solaires, aux répulsifs
anti-insectes et au kérosène

*O’Sea

Présentation du produit
Applications

Fenêtres souples transparentes comme le verre pour des applications automobiles et marines
et diverses autres utilisations, notamment les masques de protection, la signalisation extérieure
et les applications industrielles

Dimensions et poids
Épaisseur

O’SEA® : 0.51mm(Clear) / 1.02mm(Clear) / 1.02(Smoke)
REGALITE® : 0.51mm(Clear) / 0.76mm(Clear) / 1.02mm(Clear)

Dimensions des feuilles

O’SEA® : 137cm x 279cm
REGALITE® : 137cm x 279cm

Propriétés physiques
Stabilité dimensionnelle

≈1%

ASTM D1204 (15m at 100°C)

Résistance au déchirement

>3,000 psi

ASTM D412

Vieillissement au xénon

>Clarté préservée à plus
de 95 %

ANSI SAE Z26.1, Test 16

REACH compliant and DEHP-Free

Transparence
optique

Résistance aux
crèmes solaires, au
kérosène et aux
répulsifs anti-insectes

Durabilité
extrême

Résistance
aux UV

Traitement
résistant aux rayures

Soudage
à HF

Entretien et nettoyage simples :

Distribution mondiale

Pour préserver la clarté et prolonger la durée de vie de vos
produits O’SEA® et REGALITE®, nous vous recommandons
d’éliminer régulièrement la saleté et le sel. Lavez au jet d’eau
ou époussetez les particules de saleté de la surface, puis
nettoyez à l’eau claire ou avec une solution d’eau et de savon
doux. N’utilisez pas de détergents agressifs. Utilisez un chiffon
propre et doux ou un chiffon en microfibres pour nettoyer les
vitres en douceur. N’utilisez jamais de brosses ou d’abrasifs
agressifs pour nettoyer les vitres en plastique.

Dickson dispose d’un réseau mondial de distributeurs. Bon nombre
de nos partenariats remontent à plusieurs générations ; ils reposent
notamment sur l’engagement commun de mettre nos produits Dickson
à la dipositions de nos partenaires quand ils en ont besoin.

Trouvez un distributeur :

Pour en savoir plus, consultez les instructions sur le SOIN ET
LA MANIPULATION des fenêtres en vinyle poli par pression
O’SEA® et REGALITE®.

Distribué en Europe par :
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