Traditionnel – mais modernisé.
vinyBoard Type Bois

vinyBoard s‘inspire des bardages traditionnels à recouvrement et sera posé horizontalement , en permettant au profil du
dessus de recouvrir légèrement le profilé du dessous. L‘écoulement de l‘eau et d‘éventuelles salissures est ainsi facilité.
La fixation des lames recouvertes est cachée. vinyBoard est bon pour l‘environnement et plus durable qu‘un bardage bois
du même type. Ce bardage est résistant aux intempéries, durable et simple à entretenir. Les remises en peinture ou
lasure régulières appartiennent au passé.
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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

272 mm

Largeur utile

190 mm

Epaisseur

17 mm

Longueur

6000 + 10 mm

Poids

env. 5,1 kg/m2

Densité du profil

0,5 g/cm3

DIN EN ISO 845

Densité couche externe

1,5 g/cm

Coefficient de dilatation

env. 0,06 mm/mK

ISO 11359-2

(23,10)

DIN EN 13245-2
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Résistance au choc

Mise en oeuvre
Pose

en général horizontale sur ossature bois

Outils

Outils courants pour le travail du bois

Entraxe de fixation

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.

Cappuccino

Crème (env. RAL 9001)

Ivoire clair (env. RAL 1015)

Gris (env. RAL 7001)

Gris clair (env. RAL 7047)

Gris basalt (env. RAL 7012)

Claystone
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Blanc (env. RAL 9003)
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