Traitement des jonctions, des angles sortants
ou rentrants, vis ou pointes de fixation, tous
les problèmes d’installation trouvent une
réponse avec notre gamme d’accessoires.
150 mm
à
300 mm

150 mm
à
300 mm

PO85

En parallèle aux Planches de Rive, PROFIALIS
commercialise une gamme complète de
planchettes alvéolaires, profil de ventilation
et accessoires pour la réalisation des sousfaces (voir gamme LAMBRIS ID).

35 mm

VOTRE PARTENAIRE

35 mm

cb150-300

dcbCT

EB150-300

dcbict

DCBJT

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.

2 bis, 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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Gamme

18 mm

9 mm

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

Esthétique :

Fiabilité :

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

Facilité :

- Prix compétitif
- Longueur 5 ml
- Entretien réduit
- Durable
- Recyclable

Coloris plaxé : garantie 7,5 ans

Pour le traitement de vos débords de toiture, PROFIALIS propose une gamme
complète de planches de rive.
Adaptée à tout type de charpente (traditionnelle ou industrielle) et à toute forme de
toit (2 ou 4 pans, configuration en L), elles s’emploient en travaux neufs comme en
rénovation.
L’utilisation d’une « planche pleine » dite cellulaire ou moussée permet un façonnage
et une mise en œuvre simplifiée similaire aux produits bois sans en présenter les
inconvénients. Les débords de toiture sont ainsi réalisés dans un matériau inaltérable
et sans entretien.

- En neuf :
les planches de la gamme EB existent
en épaisseur de 18 mm permettant
une fixation directe sur les têtes de
chevrons.
- En rénovation :
les planches de la gamme CB existent
en épaisseur de 9 mm permettant une
pose sur la planche de rive existante.
- Une fixation simple par clouage
avec les pointes spécifiques à tête
blanche ou vis avec cache tête blanc.

Planches de Rive en chiffres

Longueur des barres : 5 ml
Hauteur utile : 150, 175, 200, 225,
300 mm
Epaisseur : 9 ou 18 mm
Fixation par clouage avec les
pointes spécifiques à tête blanche
ou vis avec cache tête blanc

Coloris

Les Planches de Rive Cellulaire en quelques mots :

Caractéristiques techniques

MISE EN OEUVRE

Blanc

Plaxé chêne doré

PLANCHES DE RIVE

Avantages

- Plusieurs coloris au choix
- Adapté à tout type d’architecture
-«Planche pleine» dite cellulaire ou moussée
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Gamme

18 mm

9 mm

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

