Gamme

50 mm

Couvercle P190
angle sortant

Une gamme complète d’accessoires assortis
pour une finition irréprochable.

90 mm

49,7 mm

Couvercle P080

49,7 mm

Traitement des départs, des jonctions, des
angles sortants ou rentrants, tous les problèmes d’installation trouvent une réponse
avec notre gamme d’accessoires.

52 mm

angle sortant

Profil
départ
IC31

largeur utile 250 mm

VOTRE PARTENAIRE

15 mm

34 mm
20 mm

P097
Embase commune

Jonction
P085

aux couvercles
P080-P190-P074A

104 mm

44 mm

Couvercle P074A

m

DF14
Agrafe de fixation ADF14
tous les 0.60 m
et aux extrémités

PROFIALIS, votre partenaire pour réussir
Choisir Profialis c’est...
...bénéficier de plus de 60 ans d’expérience dans
l’extrusion thermoplastique.
...choisir un acteur majeur du bâtiment, reconnu
pour la qualité et l’excellence technique de ses
gammes de menuiseries, fermetures, portails &
clôtures et finitions du bâtiment.
...opter pour un partenaire de confiance, présent
au niveau européen sur le marché du bâtiment.
...privilégier des produits essentiellement conçus
et réalisés en France.

Route de Santoche
F-25340 CLERVAL
Tél +33(0)3 81 99 18 18
Fax +33(0)3 81 97 84 97
email : contactfrance@profialis.com

www.profialis.com
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Esthétique :

Avantages

- Plusieurs coloris au choix
- Choix du décor : lisse ou frisette
- Adapté à tout type d’architecture

Fiabilité :

- Teinté dans la masse ou plaxé
- Grande résistance aux intempéries
- Imputrescible et résistant aux UV
- Isolant

Facilité :

Coloris plaxé : garantie 7,5 ans

MISE EN OEUVRE
- Pose verticale, horizontale ou en diagonale
- Mise en oeuvre rapide et économique
- Assemblage des profils par emboîtement
- Une fixation simple à l’aide d’agrafes
inox spécifiques qui permet la dilatation des profils

Bardage DF14 en chiffres
Longueur des barres : 6 m
Poids au m²: 3,4 kg
Largeur utile : 250 mm
Epaisseur : 14 mm
Nbre de lames au m² : 4
Nbre d’agrafes au m² : 8
Aspect : réversible face lisse ou
nervurée
Fixation : assemblage des profilés
par emboitement et fixation par
agrafe inox

D’emploi très facile, le Bardage DF14 est conçu pour le revêtement des façades. Il est le partenaire
privilégié d’une isolation par l’extérieur.
Il est particulièrement bien adapté pour l’habillage décoratif et la protection extérieure durable de
tout type de bâtiment individuel ou collectif, en neuf comme en rénovation.
La planche DF14 est une planche alvéolaire réversible : 1 face lisse ou 1 face décor frisette.

Coloris

Le Bardage DF14 est un revêtement en PVC rigide, extrudé dans une matière exempte de plomb.
Profilé à double paroi avec cloisons de renfort.

Blanc

Gris

Beige

Plaxé chêne doré

BARDAGE

Le Bardage DF14 en quelques mots :

Caractéristiques techniques

- Prix compétitif
- Entretien réduit
- Durable
- Recyclable
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