
P
ho

to
s 

no
n 

co
nt

ra
ct

ue
lle

s

Do-It-All
Le DO-IT-ALL est un produit multi usages qui offre des solutions 

efficaces pour un large éventail d’applications. 

Plaque polypropylène alvéolaire

Ut i l i sa t ion :
Bricolage en tous genres, loisirs créatifs, panneaux publicitaires, 
caisses, boîtes, séparation de casiers, protection, habillage, 
fléchage.

Avantages :
Léger, flexible, durable, réutilisable, résistant à l’eau et à la 
moisissure, imprimable, non toxique, résistant à la déchirure. 
Economique, bonne résistance aux graisses, huiles et à la 
plupart des produits chimiques, résistant au froid et à la chaleur, 
peut être stérilisé, peut être en contact avec les denrées 
alimentaires
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Par suite de l’évolution constante de la technique, les renseignements et présentations contenus dans la présente brochure ne sont donnés qu’à titre indicatif
et sans engagementde notre part.
SEDPA s’engage à fournir gratuitement le remplacement de la marchandise qui aurait été cassée durant la période de garantie sous réserve :
- du respect des conditions de pose et des recommandations énoncées précédemment, ainsi que dans notre cahier technique.
- de l’utilisation exclusive dans des applications bricolage de couverture et bardage.
Le fabricant n’ayant pas  de contrôle sur l’utilisation du matériau par d’autres, ne peut pas de ce fait garantir les mêmes résultats que ceux décrits dans le présent document. Chaque usager doit faire lui-même ses propres 
tests pour déterminer dans quelle mesure le matériau convient à ses besoins. Le fabricant et ses distributeurs ne peuvent pas être tenus responsables des dommages provenant d’une installation défectueuse du matériau.

Informations techniques
Densité : 0.92 g/cm3

Absorption d’eau : 0.02%
Résistance à la température :  -20°C à +90°C
Coefficient de dilatation : 0,18 mm/m°C
Point de fusion : 160-175°C
Point de souplesse : 145-155°C

FORMATS DISPONIBLES : 50 X 50 cm - 100 X 50 cm - 150 X 50 cm
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