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réversible
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acoustique min. de2l dB(A)], ils

polyamide anticoupure et antabra-

appoftent un confort oPtimal en
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fonctionnement de - 15 à24'C en
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à

muraux réversibles
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lâbrasion et
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Le nouveau poteau FT Différé

contre la décoloration et les

s'utilise comme un poteau

taches. Revêtement protecteur en

feuillure totale naditionnel pour

polyethylène (Permatech). Profrl

les clôtures pleines. La pose s'ef-

lisse ouraimué, veinagebois

fectue sans

ioint grâce à une

tion

mate, 3

fini-

tons chauds ou grisés.

Produit: Fiberon Xtreme

Ptoduitr Uvex D500

feuillure comportant une partie à
angle droit ainsi les plaques se

Advantage

Fabdcant:Uvex

positionnent sans espace entre

Fabdcant : Fiberdeck (Fiberon)

EN3BB:20I6.

unités intérieures sont compatbles

elles etla feuillure de la face avant

multisplits. l,e mode silencieuxde

dupoteau. Il estproPosé en
coloris avec une finition toès

l'unité e*érierue abaisse le niveau

5

nominal du bruit

lisse.

de 3 dB(A).

thduit:MumlLMCE

Hoduit: Poteau FT Différé

Fabricant : Atlantic Climatisation

GammePaysage

etVentilation

Fabricant: Clôtures Nicolas
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Lames engré céranne

Revêtement d'imperméabilité
pourfaçades

Enduit àla chaux aérienne
pour rénovation Patrimoniale
Cette gamme d'enduits à la chaux

reuses, ces lames en

Ce revêtement dimPerméabilité
monoproduit en phase aqueuse

céramique reproduisent

est

utilisé sur façade en Primaire,

un aspect bois durci. Elles

en couche intermédiaire et de fini-

des enduitsWeber. Soupleq Perméables à la vapeur d'eaq ils sont

oftent un contact dorrx

tion dans les systèmes

arxpieds nus surles plages

Enrichi en siloxane, il contient des

aspectboisdurci
Authentiques et chaleu-

It

à 14.

aérienne valorise le savoir-faire

compatibles avecles
supports anciens et

de piscines ou terrasses

micros-

laissent respirer la

de jardin. Déclinées en

phères de

façade tout en

brunoublanc, definition

tantles risques de

lisse, elles s'enûetennent

venegénérantune

facilement. En 29,5 cm de

économie de

pénétration des eaux

largeur et
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limi-

fissurations etla
de pluie. Ils sont

cm dépaisseur,

elles se posent sur plots réglables, scellée ou collée.

crée un effet

prêts à gâche4 en différentes gra-
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déperlant et

nulométries. 95 teintes propres

Aspect: bois.

tions de polluants et aux

auxparticularités régionales. Pour
dégrossi, finitiory pierre de taille et

longucur:120 cm.

micro-organismes. Nombreuses

maçonneries montées ou hour-

Épaissanr: z cm.

teintes standard, vives et soute-

dées au plâtre, dont un

laganr:29,5 cm.
Mise en æure: pose scellée ou collée, sur plots réglables.

nues dhspect mat homogène'

enduit épais grain fin teinté dans

Compatible avecles produits d'im-

la masse en sous-couche,

Ptoduft:Saint-Moriu

perméabilité Joltec et Joltexane.
Produit: Imperio 3D

ou rejointoiement.

Fablicant: Zolpan

Fabdcant:Weber

Gouleur: blanc,

brun

Fabricant: Carré dtuc (Fabemi)
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Èrodu'lt: Les Enduits GeorgesWeber

