Une alternative économique.
vinyTop Type Bois

Les bardages vinyTop à base de matières plastiques de haute qualité sont résistants aux UV et extrêmement durables, ils ne
craignent pas les moisissures, ni les insectes. Les lames seront généralement installées à l‘horizontale, le profil élégie et
sa structure bois brossée intégrale trouvent ainsi leur expression la plus traditionnelle. Le bardage vinyTop est une solution
économique pour habiller les murs de maison, les garages et les abris de jardin. Grâce à son faible poids, il est particulièrement adapté pour un montage dans des emplacements difficiles d‘accès. Avec une ossature porteuse adaptée et associée à
un isolant performant, vinyTop permet la réalisation d‘une Isolation Thermique par l‘extérieur par un bardage rapporté et
ventilé.
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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

196 mm

Largeur utile

167 mm

Epaisseur

18 mm

Longueur

6000 + 10 mm

Poids

env. 3,8 kg/m2

Densité du profil

0,5 g/cm3

Densité couche externe

1,5 g/cm

Coefficient de dilatation

env. 0,06 mm/mK

ISO 11359-2

(23,10)

DIN EN 13245-2

Résistance au choc
Comportement au feu

DIN EN ISO 845

3

E

DIN EN 13501-1
(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
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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