De multiples talents.
vinylit Multipaneel Type Enduit
Le Multipaneel – Type Enduit est fabriqué en respectant l’environnement à partir de matières plastiques de haute qualité. La
couche externe rigide est très résistante aux intempéries et particulièrement durable. Alors que des façades traditionnelles
demanderont des remises en peinture régulières, les Multipaneels de Vinylit ne nécessitent aucun entretien spécifique. Ce
bardage ne contient pas de fongicides ou algicides qui pourraient polluer les sols. Installé selon le principe des bardages
rapportés et ventilés, cette façade assainit les murs humides et évite l‘apparition de moisissures. Ce bardage est disponible
en longueurs de 2,40 m, faciles à transporter et à installer.

GARANTIE
10 ANS

ECONOMIE
D´ENERGIE

PVC
RECYCLABLE

ENTRETIEN
RÉDUIT

MADE IN
GERMANY

Durabilité tout-en-un.
Bardages, système d’accessoires complet dans les coloris correspondants
et fixations. Les bardages Vinylit pourront, lors d’un éventuel démontage,
être complètement recyclés. Plus durable n’existe pas.
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Largeur du profil

285 mm

Largeur utile

250 mm

Epaisseur

18 mm

Longueur avec joints verticaux

2400 mm

Longueur sans joint vertical

6000 mm

Poids

env. 5,3 kg/m2

Densité du profil

0,5 g/cm3

DIN EN ISO 845

Densité couche externe

1,5 g/cm3

DIN EN ISO 1183-2

Coefficient de dilatation

env. 0,06 mm/mK

ISO 11359-2

Module d‘elasticité

1140 MPa

DIN EN ISO 527-2

Résistance à la traction

15,9 MPa

DIN EN ISO 527-2

33 %

DIN EN ISO 527-2

Module de flexion

1490 MPa

DIN EN ISO 178

Résistance à la flexion

30,7 MPa

DIN EN ISO 178

Allongement
à la flexion

4,0 %

DIN EN ISO 178

Résistance au choc

23,10

DIN EN 13245-2

Allongement à la rupture

Comportement au feu

La classe D

DIN EN 13501-1

(Conforme à la classe de la résistance
au feu B2 selon DIN 4102-1,
normalement inflammable)

Mise en oeuvre
Pose
Outils
Entraxe de fixation

en général horizontale sur ossature bois
Outils courants pour le travail du bois
max. 400 mm

Caractéristiques d‘utilisation
Conseils d‘entretien

Lavage à l’eau ou à l’aide de nettoyants ménagers
classiques avec une éponge (non abrasive).
Aucun autre entretien spécifique n’est nécessaire.
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