Tout autour de la Brique.
vinyBrick Type Brique
Optez pour une isolation thermique performante.
Les bardages vinyBrick offrent un bilan énergétique exceptionnel. Avec une isolation adaptée, ce bardage rapporté et ventilé
transforme votre maison en un habitat économe en énergie. De plus, le matériau composite solide en résine de polyester et
fibres de verre réduit la contrainte de charge sur l‘ancienne façade. Les panneaux de façade vinyBrick ont dans leur finition
standard une surface vernie lisse qui nécessite peu d‘entretien. Ils existent aussi dans une finition de qualité supérieure, dite
Truestone, qui offrent un aspect de surface sablée, très naturelle. vinyBrick est disponible dans différents coloris et décors.

GARANTIE
5 ANS

vinylit.fr

ECONOMIE
D´ENERGIE

PVC
RECYCLABLE

ENTRETIEN
RÉDUIT

vinyBrick Type Brique
Largeur du Profil

430 mm

Largeur Utile

410 mm

Longueur

1188 mm

Poids

4,9 kg/m2

Densité du profil

1,7 g/cm3

EN ISO 10325

env. 0,012 mm/mK

ISO 11359-2

Coefficient de dilatation
Résistance à la traction

≥ 60 MPa

EN ISO 527-4

Module d‘élasticité

≥ 8000 MPa

EN ISO 14125

Résistance au choc

≥ 35 KJ/m2

DIN 53453

Absorbtion d‘eau
Comportement au Feu

≥ 50 mg

ISO 62

La classe E

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
Fixation

en général horizontale sur ossature bois
Outils courants pour le travail du bois
max. 275 mm
Vis de fixation 3 x 40 V2A Tête torx

Caractéristiques d‘utilisation
Lavage à l’eau ou à l’aide de nettoyants ménagers
classiques avec une éponge (non abrasive).
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