Systèmes de Façades

Fini le pinceau

Profil tendance à l‘aspect naturel

Avantages vinyPlus

Les pofilés de façade vinyPlus sont fabriqués à l’aide de
matériaux composites très élaborés et sont recouverts d’un
film Renolit résistant aux UV et spécialement conçu pour un
usage extérieur. Sans entretien, cette façade offre la durabilité et ne nécessite aucune remise en peinture.
Les pofilés de façade vinyPlus sont destinés par exemple
aux maisons, pignons, chiens assis, sous-faces, garages, abris
de jardins, mobilhomes, chalets et bien d’autres applications.

• Film Renolit résistant aux UV
• Coloris proche du bois ou tons RAL
• Rapportée et ventilées par l’arrière
•	Mise en œuvre simplifiée
Pose horizontale, verticale ou
diagonale
• combinable avec tout type de façade
• Pas de coûts d’entretien à prévoir
• Remise en peinture inutile
• Lavable
• Joints d’aboutage disponibles
• Classement au feu DIN 4102 B2
• Garantie 10 ans

Plus de 19 millions de m2 qui protègent et
embellissent des maisons dans toute l’Europe
sont le résultat de notre expérience et de
notre savoir-faire. Tous les systèmes de façade
vinylit sont soumis aux contrôles permanents d’Instituts de Surveillance nationaux et
internationaux. Des contrôles internes et des
normes de productions clairement définies
garantissent ainsi à nos produits la meilleure
des qualités et la durabilité.
Rapportée et ventilée par l’arrière, une façade
vinyPlus n’est pas seulement une solution
esthétique, mais aussi la solution physique la
meilleure pour le bâti.

Nuancier

Blanc Crème
RAL 9001

Gris Clair
RAL 7035

Rouge
RAL 3011

Bleu
RAL 5011

Vert
RAL 6009

Profilé de façade élégie
6000/150 mm
(longueur / largeur utile)

Acacia

Chêne Doré

Accessoires
Disponibles dans tous les coloris standards
(coloris spéciaux sur demande)

Profilé de façade élégie rond
6000/150 mm
(longueur / largeur utile)

Votre partenaire vinylit:

www.vinylit.com

Pour des raisons de technique d’ipression les coloris imprés peuvent présenter des différences par rapport à l’original.

Coloris standards (coloris spéciaux sur demande)

