Pour fenêtres et portes.

Compatible avec tous les revêtements de façades.
vinyCom
Vous envisagez de poser une isolation thermique d‘une

Un clic et c‘est fini.

épaisseur importante sur votre maison?

Les encadrements de fenêtres et de portes vinyCom sont

Vous voulez cependant intégrer les fenêtres et les portes

compatibles avec tous les habillages de façades classiques,

existantes de façon harmonieuse dans le nouvel habillage ?

qu‘ils soient en fibrociment, stratifiés, pierre naturelle ou
qu‘ils s‘agissent d‘un système d‘enduit sur isolant, voire de
façades mixtes. Les encadrements linteaux sont perforés,
garantissant 100 % de ventilation au niveau des linteaux des
portes et fenêtres. Il est essentiel de garantir une circulation d‘air efficace aux façades des maisons disposant d‘une
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isolation thermique rapportée. En effet, cela permet d‘éviter
des problèmes de condensation à l‘intérieur des maisons.
Associé à un bardage rapporté et ventilé, l‘ensemble du bâti
sera ainsi durablement protégé.

vinylit.fr

vinyCom Système d‘encadrement

Clip Angle vinyCom (couleur)
Angle vinyCom
Epingle 8 / 15 / 30

Disponible en profondeurs de :
- 115 mm

Retour Façade : 55 mm
Epaisseur : 8 mm

Universel
Temps de pose réduit
Finition dans le détail
Naturellement ventilé

Profilé
Encadrement
linteau perforé
Profilé
de finition 20 / 2
Rainure de fixation
Pièce de finition appui
Embout
Appui de fenêtre en aluminium
(non fourni – à plier sur mesure)
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Le principe d‘emboitage du système vinyCom permet d‘éviter de
devoir réaliser des découpes et des fixations fastidieuses. Grâce aux
pièces d‘angle vinyCom, les angles des encadrements sont ajustés au
millimètre sans coupe d‘onglet. Le liseré de recouvrement est disponible dans différents coloris. Il est ainsi possible de faire ressortir
l‘encadrement des portes et fenêtres.
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