34 mm

44 mm

Gamme

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

PO74BP

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

PO85

104 mm

largeur utile 150 mm
largeur utile 250 mm

PO85
ID10

48 mm

VOTRE PARTENAIRE

28 mm

largeur utile 300 mm

Large choix des typologies de profils : en monoparoi pour des finitions économiques ou
en capotage pour plus de souplesse dans la
pose.

PO74A

SV10

24 mm

ID300

49,7 mm

ID250

PO80

T30

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.

298 Grande Voie
F-25340 PAYS DE 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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B21

24,2 mm

28,2 mm

C22

24 mm

49,7 mm

Esthétique :

Avantages

- Plusieurs coloris au choix
- Décor frisette
- Adapté à tout type d’architecture

Fiabilité :

- Teinté dans la masse ou plaxé
- Grande résistance aux intempéries
- Imputrescible et résistant aux UV
- Classe d’émission COV A+

Facilité :

- Prix compétitif
- Longueur de 3 ou 6 ml
- Entretien réduit
- Durable
- Recyclable

MISE EN OEUVRE
- Pose verticale, horizontale ou diagonale

Lambris en chiffres

- Mise en oeuvre rapide et économique grâce aux différentes longueurs
- Une fixation simple par clouage,
vissage, collage ou agrafage des
planches.

Longueur des barres : 6 ou 3 m
Largeur utile : 150, 250 ou 300 mm
Epaisseur : 10 mm
Fixation par clouage, vissage, collage ou agrafage des planches

En intérieur, ce revêtement habille de façon fiable et durable, vos murs et plafonds.
En extérieur, il est particulièrement bien adapté à l’habillage des sous faces d’avant-toits,
débords de pignon, auvents...en neuf comme en rénovation.
Les planches de lambris sont des planches alvéolaires disponibles avec plusieurs décors
et dans des largeurs variées.

Coloris

Le lambris est un revêtement en PVC rigide, extrudé dans une matière exempte de plomb.
D’emploi très facile, il peut être utilisé en décoration intérieure, ses composants sont également utilisables en extérieur, en situation abritée.

Blanc

Gris

Beige

Plaxé chêne doré

LAMBRIS

Le lambris ID10-ID250-ID300 en quelques mots :

Caractéristiques techniques

Coloris plaxé : garantie 7,5 ans
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