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MISE EN PLACE RAPIDE

FACILE À TRAVAILLER

LARGE GAMME

UN LARGE ÉVENTAIL DE COULEURS

NE POURRIT PAS 

100% RECYCLABLE 

NE PLUS JAMAIS PEINDRE

DURABLE

UNIFORMITÉ AVEC LES PROFILÉS
DE CHÂSSIS ZENDOW

GARANTIE COULEURS ET QUALITÉ

10 ANS GARANTIE

NE SE FISSURE PAS
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APERÇU D’HABILLAGE DE CHÉNEAUX, SOUS TOITURES ET RIVES DE TOITURES DECEUNINCK

HABILLAGE DE CHÉNEAUX, SOUS TOITURES ET RIVES DE TOITURES EN PVC
Habillage de chéneau durable, facile à travailler, mise en place rapide

• Peu d’entretien nécessaire : il ne faut plus peindre et/ou vernir comme pour le bois
• Résistant à l’eau
• Un large éventail de couleurs, uniforment avec les profi lés de châssis Deceuninck Zendow.

Rives de toitures en Twinson
Une sous-toiture durable, à l’allure naturelle. 

• Sensation de chaleur du bois naturel
• Nécessite peu d’entretien

Habillage de chéneaux, 
sous toitures et rives de toitures

Deceuninck propose une large gamme de produits. Qu’il s’agisse de nouveaux bâtiments ou de 

rénovations, les profi lés Deceuninck assurent une fi nition très précise jusque dans les coins les plus 

diffi  ciles. Voulez-vous une parfaite harmonie avec vos menuiseries extérieures ? Souhaitez-vous 

procéder en jouant avec les styles et les couleurs ? Chez Deceuninck, les deux sont possibles.

Type de planche : 
Habillage de chéneaux en PVC cellulaire

Matériau : 
PVC cellulaire recouverte d’une couche 
de fi nition PVC rigide

Dimensions du module:
90-400 mm

Coloris :
coloré dans la masse, fi nition fi lmée, 
laquage decoroc

Type de planche : 
Habillage de chéneaux 
de revêtement creux en PVC

Matériau : Revêtement creux en PVC rigide

Dimensions du module : 
175-300 mm

Coloris : 
coloré dans la masse, fi nition fi lmée, 
laquage decoroc

Type de planche : 
Lisse 167 Twinson® 

Matériau : 
Twinson®

Dimensions du module : 
167 mm

Coloris :
noir réglisse, brun écorce, gris ardoise
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Leader mondial dans le domaine des profi lés en PVC pour l’industrie de la construction, Deceuninck 

vous propose une gamme complète d’habillage de chéneaux, de sous-toitures et de rives de toitures. 

Cette gamme de profi lés de revêtement en PVC protège et embellit votre maison neuve ou rénovée 

de manière durable, même dans les endroits diffi  ciles à atteindre. Pour vos gouttières, Deceuninck 

opte pour du PVC à paroi creuse et/ou du PVC cellulaire, qui sont aussi facile à travailler que le bois. 

Habillage de chéneaux, 
sous toitures et rives de toitures en PVC

• PVC cellulaire massif recouvert 
par coextrusion de PVC rigide

• Imputrescible

• Ne se fi ssure pas

• Fixation visible avec vis à tête colorée

• Profi lés : fi xation invisible

•  Une gamme complète de profi lés de fi nition/
d’accessoires, y compris des possibilités de 
ventilation

•  Les profi lés en PVC creux et pleins se combinent 
entre eux

•    Variété de tailles et de formes

•  Durable et nécessitant peu d’entretien 

•  Système compatible avec les maisons basse 
énergie et bâtiment à ossature bois

• Revêtement creux en PVC

• Clips de fi xation pour montage invisible 
avec des agraff es

• Imputrescible

• Ne se fi ssure pas

•  Une gamme complète de profi lés de fi nition/
d’accessoires, y compris des possibilités de 
ventilation

•  Les profi lés en PVC creux et pleins se combinent 
entre eux

•    Variété de tailles et de formes

•  Durable et nécessitant peu d’entretien 

•  Système compatible avec les maisons basse 
énergie et bâtiment à ossature bois

Entretien

• Les profi lés en PVC ne nécessitent normalement aucun 
entretien supplémentaire. Si c’était toutefois le cas, ils 
peuvent être lavés avec une éponge douce et humide, 
éventuellement trempée dans un produit de nettoyage 
ménager non abrasif à base d’eau (pas à base, par exemple, 
d’ammoniac et de produits contenant du chlore, comme 
l’eau de Javel).

• Les profi lés diffi  ciles 
à nettoyer peuvent être 
traités avec du 
PVC Cleanup P 956.

P 1032 avec P 144
Laquage Decoroc

aluminium blanc (6908)

P 1031 avec P 130
Finition fi lmée

cèdre gris (1143)

Profi lés de revêtement 
polyvalents en PVC cellulaire Revêtement creux en PVC
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Profi lés de revêtement polyvalents 
en PVC cellulaire

PLANCHE EN ÉQUERRE PLANCHE EN ÉQUERRE 
MOULURÉE 

DÉSIGNATION Planche de rive cellulaire Planche de rive cellulaire moulurée

MATÉRIAU - PVC cellulaire, avec une couche supérieure 
en PVC rigide haute résistance.

- PVC cellulaire, avec une couche supérieure 
en PVC rigide haute résistance.

COLORIS - Coloré dans la masse
- Finition fi lmée 
- Laquage Decoroc

- Coloré dans la masse
- Laquage Decoroc

COULEURS Voir aperçu p. 10-11 Voir aperçu p. 10

HAUTEUR 90 – 150 – 175 – 200 – 230 – 275 – 300 – 400 mm 175 – 225 – 300 mm

LONGUEUR 6 m 6 m

FIXATION Vis en inox à tête colorée (P 1094) ou 
clous à tête en plastique (P 1090 - 1091-1092)

Vis en inox à tête colorée (P 1094) ou 
clous à tête en plastique (P 1090 - 1091-1092)

PROFILÉS 
DE FINITION TEINTÉ

Voir aperçu p. 12-15
Disponible dans la même couleur que la planche

Voir aperçu p. 12-15
Disponible dans la même couleur que la planche

PROFILÉS DE REVÊTEMENT
POUR SOUS TOITURES

Pour avoir l’aperçu complet des profi lés de revêtement, voir p. 16

Recyclage
Le PVC est 100% recyclable.
Deceuninck est le plus gros 
recycleur de PVC rigide 
du Benelux. Deceuninck 
transforme 100 % des matières 
premières recyclées en de 
nouveaux systèmes de fenêtres 
et produits de construction.

P 1030 avec P 144
Laquage Decoroc

gris signalisation A (6070)

P 1030 avec P 144
Laquage Decoroc

gris signalisation A (6070)

P 1031 avec P 130
Finition fi lmée
cèdre gris (1143)
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PROFILÉ 
CORNICHE  

P 133

PROFILÉ 
CORNICHE  

P 185 - P 104

PROFILÉ 
CORNICHE  

P 183

PROFILÉ 
CORNICHE  

P 156 - P 131

DÉSIGNATION Profilé corniche 130 mm Profilé corniche 210 mm
Profilé corniche 180 mm

Profilé corniche 90 mm Profilé corniche 210 mm
Profilé corniche 160 mm

MATÉRIAU Planches de rive
alvéolaires en PVC

Planches de rive
alvéolaires en PVC

Planches de rive
alvéolaires en PVC

Planches de rive
alvéolaires en PVC

COLORIS Coloré dans la masse - Coloré dans la masse
- Laquage Decoroc

Coloré dans la masse - Coloré dans la masse
- Laquage Decoroc

COULEURS Voir aperçu p. 10 Voir aperçu p. 10 Voir aperçu p. 10 Voir aperçu p. 10

HAUTEUR 130 mm P 185 = 210 mm
P 104 = 180 mm

90 mm P 131 = 210 mm
P 156 = 160 mm

LONGUEUR 6 m 6 m 6 m 6 m

FIXATION Fixation non-visible avec
agrafe en inox

Fixation non-visible avec
agrafe en inox

Fixation non-visible avec
agrafe en inox

Fixation non-visible avec
agrafe en inox

PROFILÉS  
DE FINITION TEINTÉ

Voir aperçu p. 12-15
Disponible dans la même 
couleur que la planche

Voir aperçu p. 12-15
Disponible dans la même 
couleur que la planche

Voir aperçu p. 12-15
Disponible dans la même 
couleur que la planche

Voir aperçu p.  12-15
Disponible dans la même 
couleur que la planche

PROFILÉS DE REVÊTEMENT

POUR SOUS TOITURES
Pour avoir l’aperçu complet des profilés de revêtement, voir p. 16

Revêtement creux en PVC rigide

P 1030 avec P 180 
Coloré dans la masse 

blanc signalisation (0003)

P 1035 avec P 1041 
Laquage Decoroc 
ivoire clair (6078)

P 1032 avec P 180 
Laquage Decoroc 
gris quartz (6068)
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Aperçu des couleurs

REF 0096 - RAL ± 9001 
blanc crème

REF 0008 - RAL ± 8022 
brun foncé

REF 0684 - RAL ± 7015 
gris ardoise

REF 0003 - RAL ± 9016 
blanc signalisation

REF 0007 - RAL ± 7047 
gris clair

REF 1008 - RAL ± 8022 
brun chocolat

REF 1068 - RAL ± 7039 
gris quartz

REF 1076 - RAL ± 3005 
rouge vin

REF 1145 
chêne irlandais

REF 1019 - RAL ± 9010 
blanc pur *

REF 1006 - RAL ± 6009 
vert sapin

REF 1667 - RAL ± 7012 
gris basalte

REF. 1114 - RAL ± 7023 
gris béton

REF 1143 
cèdre gris

REF 1096 - RAL ± 9001 
blanc crème

REF 1079 - RAL ± 5011 
bleu acier

REF 1072 - RAL ± 7016 
gris anthracite

REF 1004 - RAL ± 7001 
gris

REF 1665 - RAL ± 7038 
gris agate

REF 1110 
chêne or

REF 1154 
noyer

REF 1144 
macoré

REF 1111 
bois de rose

REF 1025 
chêne foncé

REF 1146 
merisier

REF. 1911
gris aluminium*

REF 1138 
bronze *

REF 1921 - RAL ± 9011 
noir graphite lisse *

REF 1139 
argenté *

REF 1603 - RAL ± 7016 
gris anthracite lisse

Structure bois naturel (FOILED ORIGINAL WOOD)

Couleurs bois colorés (FOILED COLOUR)

Films métalliques (FOILED METALLIC)

Couleurs filmées lisses (FOILED SMOOTH)

 COLORÉ DANS LA MASSE

Les profilés colorés dans la masse acquièrent leur couleur grâce à l’ajout de pigments de couleur au matériau de base. 
Disponible en 5 coloris différents :

2

3 FOILED (FILMÉS)

Avec cette technique de transformation, les profilés sont recouverts d’un film en acrylique anti-UV et antisalissure. Ce film 
présente généralement l’aspect du bois, tout en offrant tous les avantages du pvc (durabilité, facilité d’entretien). Il est 
également possible d’obtenir des films unis et lisses, ainsi que des looks métalliques.

* Les pièces d’injection ne sont pas 
disponibles dans ces finitions filmées.

LAQUAGE DECOROC

Le look satiné, mat du revêtement Decoroc® existe dans tout un éventail de couleurs. Ce revêtement a une structure 
granulaire qui donne un aspect différent et chaud au projet de construction. Outre l’aspect esthétique, le revêtement 
Decoroc® a d’autres atouts : sa durabilité et sa facilité d’entretien.

REF 6068 
RAL ± 7039 
gris quartz

REF 6070 
RAL ± 7042  
gris signalisation A

REF 6072 
RAL ± 7016  
gris anthracite

REF 6003 
RAL ± 9016  
blanc signalisation

REF 6068 
RAL ± 7022 
gris terre d’ombre

REF 6096 
RAL ± 9001 
blanc crème

REF 6908 
RAL ± 9006 
blanc alumium

REF 6909  
RAL D 085 60 10* 
balmoral

REF 6904 
RAL ± 7033  
gris cement

REF 6911 
RAL ± 9007 
gris alumium

REF 6910 
RAL ± 7023  
gris béton
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Aperçu du produit
RIVES DE TOITURES PVC CELLULAIRE RIVES DE TOITURES PVC CELLULAIRE

COLORÉ DANS LA MASSE FINITION FILMÉE LAQUAGE

Numéro  
du produit

Description  
du produit

Schéma  
du profilé

 
blanc signalisation 
0003 - RAL ± 9016

 
gris clair 0007  

RAL ± 7047

 
gris ardoise 0684  

RAL ± 7015

 
brun foncé 0008 

RAL ± 8022

 
blanc crème 0096 

RAL ± 9001

 
 

Aperçu des couleurs 
p. 11

 
 

Aperçu des couleurs 
p. 10

SERIE 1030

P 1030
Planche  
en équerre 
400 x 35 mm

P 1031
Planche  
en équerre  
300 x 35 mm

P 1027
Planche  
en équerre  
275 x 35 mm

P 1032
Planche  
en équerre  
230 x 35 mm

P 1026
Planche  
en équerre  
200 x 35 mm

P 1034
Planche  
en équerre  
175 x 35 mm

P 1035
Planche  
en équerre  
150 x 35 mm

P 1018
Planche  
en équerre  
90 x 35 mm

ACCESSOIRES

P 1160
Raccord pour planche équerre 
437 mm

 P 1155
Raccord double pour 
planches équerre 500 mm

P 1156
Coin ext. double pour 
planches  
équerre hauteur tot. 500 mm 

P 1157
Coin int. pour planches 
équerre hauteur tot. 300 mm

P 1158
Raccord pour planches 
équerre 300 mm

P 1159
Coin ext. pour planches 
équerre hauteur tot. 300 mm

P 159
Long couvre-zinc courbe  
en PVC 90 x 23,5 mm

P 127
Couvre zinc courbe  
41 x 20 mm

COLORÉ DANS LA MASSE FINITION FILMÉE LAQUAGE

Numéro  
du produit

Description  
du produit

Schéma  
du profilé

 
blanc signalisation 
0003 - RAL ± 9016

 
gris clair 0007  

RAL ± 7047

 
gris ardoise 0684  

RAL ± 7015

 
brun foncé 0008 

RAL ± 8022

 
blanc crème 0096 

RAL ± 9001

 
 

Aperçu des couleurs 
p. 11

 
 

Aperçu des couleurs 
p. 10

SERIE 1404

P 1404

Planche en  
équerre 
moulurée 
300 x 42 mm

P 1403

Planche en  
équerre 
moulurée 
225 x 42 mm

P 1401

Planche en  
équerre 
moulurée 
175 x 42 mm

ACCESSOIRES

P 1406 Coin extérieur 300 mm

P 1407
Coin intérieur hauteur tot. 
500 mm

P 1408 Raccord 500 mm

P 159
Long couvre-zinc courbe  
90 x 23,5 mm

P 127
Couvre zinc courbe  
41 x 20 mm

PROFILÉS DE FINITION POUR LA SÉRIE P 1030 ET P 1404

P 102 Profilé de finition 12,3 x 40 mm

SERIE 133

P 133
Planche de 
rive 130 mm

ACCESSOIRES SERIE 133

P 166 Coin extérieur raccord

P 159
Long couvre-zinc courbe  
90 x 23,5 mm

P 127
Couvre zinc courbe  
41 x 20 mm

RIVES DE TOITURES REVÊTEMENT CREUX EN PVC
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RIVES DE TOITURES REVÊTEMENT CREUX EN PVC RIVES DE TOITURES REVÊTEMENT CREUX EN PVC

COLORÉ DANS LA MASSE FINITION FILMÉE LAQUAGE

Numéro  
du produit

Description  
du produit

Schéma  
du profilé

 
blanc signalisation 
0003 - RAL ± 9016

 
gris clair 0007  

RAL ± 7047

 
brun foncé 0008 

RAL ± 8022

 
blanc crème 0096 

RAL ± 9001

 
 

Aperçu des couleurs 
p. 11

 
 

Aperçu des couleurs 
p. 10

SERIE 185

P 185
Planche de rive 
210 mm

P 104
Planche de rive 
180 mm

ACCESSOIRES SERIE 185

P 160 Coin extérieur

P 162 Coin intérieur

ACCESSOIRES SERIE 185

P 161 Raccord

P 159
Long couvre-zinc courbe  
90 x 23,5 mm

P 127
Couvre zinc courbe  
41 x 20 mm

SERIE 183

P 183
Planche de rive 
90 mm

ACCESSOIRES SERIE 183

P 157 Coin extérieur

P 178 Coin intérieur

P 177 Raccord

P 159
Long couvre-zinc courbe  
90 x 23,5 mm

P 127
Couvre zinc courbe  
41 x 20 mm

COLORÉ DANS LA MASSE FINITION FILMÉE LAQUAGE

Numéro  
du produit

Description  
du produit

Schéma  
du profilé

 
blanc signalisation 
0003 - RAL ± 9016

 
gris clair 0007  

RAL ± 7047

 
brun foncé 0008 

RAL ± 8022

 
blanc crème 0096 

RAL ± 9001

 
 

Aperçu des couleurs 
p. 11

 
 

Aperçu des couleurs 
p. 10

SERIE 156

P 156
Planche de rive 
160 mm

P 131
Planche de rive 
210 mm

ACCESSOIRES SERIE 156

P 157 Coin extérieur

P 178 Coin intérieur

P 177 Raccord

P 159
Long couvre-zinc courbe  
90 x 23,5 mm

P 127
Couvre zinc courbe  
41 x 20 mm

PROFILÉS DE FINITION POUR LA SÉRIE 156

P 102
Profilé de finition  
12,3 x 40 mm
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PLANCHETTES RAINURÉS SOUS-TOITURES

COLORÉ DANS LA MASSE FINITION FILMÉE LAQUAGE

Numéro  
du produit

Description  
du produit

 
blanc signalisation 
0003 - RAL ± 9016

 
gris clair 0007  

RAL ± 7047

 
brun foncé 0008 

RAL ± 8022

 
blanc crème 0096 

RAL ± 9001

 
 

Aperçu des couleurs 
p. 11

 
 

Aperçu des couleurs 
p. 10

PLANCHES CELLULAIRE PLANES

P 1040
Planche  
150 mm

P 1041
Planche 
215 mm

P 1042
Planche 
300 mm

P 1043
Planche  
100 mm

PLANCHES CELLULAIRE PLANES

P 180
Planchette 100 mm 
(10 m/m2)

P 143
Planchette plane 100 mm  
(10 m/m2)

P 144
Planchette plane 167 mm 
(6 m/m2)

P 130
Planchette rainuré 167 mm  
(6 m/m2)

P 135
Planchette 200 mm 
(5 m/m2)

P 118
Planchette 125 mm 
(8 m/m2)

P 145
Planchette 250 mm 
(4 m/m2)

P 153
Planchette 250 mm (pré-percée) 
(4 m/m2)

PLANCHETTES RAINURÉS SOUS-TOITURES

COLORÉ DANS LA MASSE FINITION FILMÉE LAQUAGE

Numéro  
du produit

Description  
du produit

 
blanc signalisation 
0003 - RAL ± 9016

 
gris clair 0007  

RAL ± 7047

 
brun foncé 0008 

RAL ± 8022

 
blanc crème 0096 

RAL ± 9001

 
 

Aperçu des couleurs 
p. 11

 
 

Aperçu des couleurs 
p. 10

PROFILÉS DE FINITION POUR LES PLANCHETTES

P 125 Bordure clipsable

P 109 Profilé de bordure U

P 103 Coin int./ext. variable

P 112 Raccord clipsable

P 108 Jonction droite

ACCESSOIRES POUR PLANCHETTES

P 149 Grille de ventilation

P 123 Profilé de ventilation

MOULURES

P 105 F-profiel kort

P 129
Moulure  
40 x 40 mm

P 155 Petite moulure

P 182
Moulure  
25 x 25 mm

P 823 Moulure d’angle

ACCESSOIRES POUR LA MOULURE P 129

P 163
Coin extérieur 
P 125 - 129

P 164
Coin intérieur 
P 125 - 129

P 171
Raccord 
P 125 - 129

ACCESSOIRES POUR LA MOULURE P 155 ET P 182

P 175
Coin extérieur 
P 155

P 176
Coin intérieur 
P 155



P 1155

P 1160

P 123 P 149

P 1406

P 160

P 157

P 1408

P 161

P 177

P 1407

P 162

P 178P 166

P 127

P 1156 P 1157 P 1158 P 1159

P 159

P 102 P 103

P 125

P 109P 112

P 108

P 105

P 163

P 182

P 171

P 129

P 164

P 823

P 175

P 155

P 176
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ACCESSOIRES

Aperçu du profi lé habillage de chéneaux, 
sous toitures et rives de toiture

ACCESSOIRES POUR LES MOULURES

MOULURES

PROFILÉS DE FINITION

RIVES DE TOITURES
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Aperçu du système 
de revêtement polyvalents 
en PVC cellulaire

CONSEIL !
Tous les profi lés peuvent être traités avec 
des outils utilisés pour le travail du bois. 
Dans le cas de profi lés de fi nition à simple 
paroi, il vaut mieux utiliser une scie pour 
métaux.

APERÇU DES PIÈCES

P 1159
Coin extérieur
300 mm

P 1158
Raccord
300 mm

P 109
Profi lé de bordure U

P 1157
Coin intérieur
300 mm

LES DIRECTIVES RELATIVES 
À L’INSTALLATION SONT DISPONIBLES 

SUR LE SITE WEB WWW.DECEUNINCK.BE

2

1

4

3
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Aperçu du système 
de revêtement creux 
en PVC

CONSEIL !
La structure portante en bois doit toujours être 
ventilée. En cas d’habillage d’un chéneau encaissé 
un lattage supplémentair est nécessaire.

APERÇU DES PIÈCES

P 149
Grille de ventilation

P 105
Profi lé F 

P 160
Coin extérieur

P 162
Coin intérieur

P 161
Raccord

LES DIRECTIVES RELATIVES 
À L’INSTALLATION SONT DISPONIBLES 

SUR LE SITE WEB WWW.DECEUNINCK.BE

2

2

3

4

1
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• Imputrescible

• Ne se fi ssure pas / Sans échardes

• L’aspect naturel et chaleureux du bois associé 
à la facilité d’entretien du PVC

• Résistant aux insectes

• Particulièrement solide et résistant grâce 
à la double paroi

• Système de rainure et languette: permet de placer 
les planches automatiquement parallèlement

• Montage  avec fi xation invisible grâce aux clips de 
fi xation invisibles brevetés, spécialement conçus

• Installation facile et rapide

• Ventilation intégrée

• Un assortiment complet de profi lés de fi nition 
a été créé pour une fi nition parfaite

• Durable et nécessitant peu d’entretien

• Ecologique (100% recyclable)

• Peut être utilisé pour le revêtement de façade, 
mais aussi pour le revêtement de fenêtres en 
saillie, de lucarnes et des rives de toitures

Si vous choisissez des profi lés Twinson pour vos sous toitures, vous optez pour la chaleur, la 

beauté et l’élégance du bois, avec, en plus, la durabilité du PVC. En outre, un traitement ultérieur 

n’est plus nécessaire. La gamme Twinson de Deceuninck vous propose diverses solutions pour le 

revêtement extérieur, les sous-toitures et les rives de toiture qui donneront la touche fi nale à votre 

nouvelle construction ou votre projet de rénovation.

Rives de toitures en Twinson P 9576 - Twinson
noir réglisse (502)

P 9576 - Twinson
noir réglisse (502)

P 9576 - Twinson
brun écorce (504)
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PEFC (PROGRAM FOR 
THE ENDORSEMENT OF 
FOREST CERTIFICATION)

Le programme de reconnaissance 
des certifi cations forestières ou 
PEFC (Program for the Endorsement 
of Forest Certifi cation) est une 
organisation internationale à but 
non lucratif qui s’engage pour une 
gestion forestière durable. PEFC 
garantit que le nombre d’arbres 
abattus n’est pas supérieur au 
nombre d’arbres replantés et que 
la biodiversité est maintenue. Le 
système de revêtement de façade 
de Deceuninck est fabriqué à base 
de Twinson® qui est certifi é PEFC. 

RECYCLAGE

Après la pose, rassemblez tous les restes et déchets de 
sciage dans le sac de recyclage Twinson et rapportez-le à 
votre distributeur local. Deceuninck recycle le matériau pour 
en faire de nouveaux produits. Chez Deceuninck, le respect 
de l’environnement est donc bien plus qu’un slogan. 
Demandez votre sac de recyclage Twinson® gratuit chez 
votre distributeur Deceuninck agréé.

TWINSON®, LA BEAUTÉ DES 
COULEURS NATURELLES

Avec le revêtement de façade Twinson, vous 
donnez libre cours à votre créativité. Grâce 
aux trois couleurs diff érentes naturelles, les 
planches s’intègrent parfaitement dans tout type 
d’architecture et dans chaque paysage.

P 9576

DÉSIGNATION lisse 167 Twinson®

MATÉRIAU Twinson® 
(composite pvc-bois)

COLORIS Coloré dans la masse

COULEURS - noir réglisse
- brun écorce
- gris ardoise

HAUTEUR 167 mm

LONGUEUR Disponible à 3 m 
et à  6 m

NOMBRE /M² 6 m

FIXATION Clips invisibles

PROFILÉS 
DE FINITION

TEINTE

Revêtement anodisé:
- noir
- argenté
- brun
Le même matériau que les planches :
- noir réglisse
- brun écorce
- gris ardoise

Les échantillons de couleur sont des reproductions qui 
peuvent diff érer du produit d’origine. Les grandes surfaces 
représentent la couleur naturelle que les planches Twinson 
auront au fi l du temps. Twinson® contient des fi bres de bois 
susceptibles de créer des variations de teintes et d’aspect. 
Dès que le produit est exposé au soleil et à la pluie, ces fi bres 
subissent un processus de vieillissement naturel, ce qui peut 
entraîner un changement de couleur. Après quelques mois, 
les planches arrivent à leur teinte défi nie. Les planches doivent 
toujours être mélangées avant la pose, de façon à obtenir un 
eff et naturel. 

REF 502
noir réglisse

teinte originale

teinte originale

teinte originale

teinte fi nal

teinte fi nal

teinte fi nal

REF 504
brun écorce

REF 510
gris ardoise
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by deceuninck

www.deceuninck.be

www.deceuninck.nl

Bardage en Twinson et PVC

toiture & façade

Bardage

DECEUNINCK Gevelfolder.indd   1

17/02/14   16:13

Aperçu du rives 
de toitures en Twinson

P 9576

CONSEIL !
Pour de plus amples 
informations à propos 
de notre revêtement de 
façade, demandez votre 
brochure gratuite relative 
aux façades

P 9570
Profi lé de départ 
avec ventilation 
basse

2 x P 9572
Profi lé d’angle

P 9499
Pièce de jonction

P 9566
Profi lé d’angle

P 9569
Profi lé de fi n 
avec ventilation 
haute

APERÇU DES PIÈCES

LES DIRECTIVES RELATIVES 
À L’INSTALLATION SONT DISPONIBLES 

SUR LE SITE WEB WWW.DECEUNINCK.BE
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Réseau agréé de 
distributeurs et d’installateurs
Les revêtements de façade de Deceuninck sont distribués par un réseau de distributeurs et d’installateurs agréés 

et qualifi és de Deceuninck. Les installateurs possèdent toutes les connaissances et l’expérience nécessaires pour 

obtenir un résultat durable et parfait.

Nos distributeurs agréés se feront un plaisir de vous aider en vous apportant leurs conseils et des informations 

supplémentaires. Si vous avez des questions à propos de l’exécution optimale ou du choix du matériau adéquat, 

n’hésitez pas à vous rendre chez eux ! Pour trouver une adresse près de chez vous, consultez notre site internet 

www.deceuninck.be.

Site Web
Vous trouverez la vidéo et le manuel d’installation pour le système de revêtement de façade Twinson® sur 

www.deceuninck.be ou www.deceuninck.nl. Ces outils destinés aux professionnels et aux bricoleurs 

garantissent une pose aisée et une utilisation sans aucun problème, pendant de longues années. 

Demandez un 
échantillon gratuit !
Nous possédons toute une collection d’échantillons. Demandez votre 

échantillon gratuit de nos produits sur notre site Internet. Vous pourrez 

ainsi constater par vous-même si le matériau choisi convient à votre 

habitation. Demandez dès à présent votre échantillon gratuit ! Il vous 

permettra d’eff ectuer votre choix en toute connaissance de cause !

P 130 avec P 1035
Finition fi lmée

cèdre gris (1143)

P 9576 - Twinson
brun écorce (504)

P 130 - Finition fi lmée
cèdre gris (1143)

échantillon gratuit de nos produits sur notre site Internet. Vous pourrez 
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Votre partenaire Deceuninck

Les partenaires certifi és Deceuninck
appartiennent à un réseau de 
revendeurs mettant un point 
d’honneur à fournir un service et un 
travail soignés. Ce réseau est pour vous 
la garantie d’une installation correcte 
et d’un service après-vente de qualité, 
et par conséquent d’une valeur ajoutée 
pour votre produit Deceuninck.

L’engagement de Deceuninck en matière d’innovation, d’écologie et de design nous impose un objectif 
précis : construire une habitation durable. Une habitation présentant un meilleur rendement énergétique et 
un aspect plus séduisant. Deceuninck utilise dans le monde entier des matériaux de pointe et fabrique des 
produits à fortes longévité et isolation, qui demandent peu d’entretien et qui peuvent être recyclés à 100 %. 
En outre, nos valeurs nous permettent de bâtir un monde meilleur pour nos partenaires et utilisateurs 
fi naux. Deceuninck pose la première pierre en construisant une habitation durable.

Deceuninck sa - Benelux
Bruggesteenweg 360 • B-8830 Hooglede-Gits

  T +32 51 239 272 •  belux@deceuninck.com • www.deceuninck.be

  T +31 76 561 78 34 • deceuninck.kunststof@deceuninck.com • www.deceuninck.nl

Fenêtres, portes 
et volets

La qualité et l’harmonie se 
combinent à une gamme de 
couleurs universelle et ingénieuse. 
Confort. Espace. Sécurité. Exclusivité. 
Une esthétique élégante. Nos 
systèmes novateurs de fenêtres et 
de portes réunissent tous ces atouts.

Aménagements 
extérieurs

Des revêtements extérieurs et des 
clôtures de jardin durables et faciles 
à entretenir. Profi tez de tous les avan-
tages de votre maison et de votre 
jardin en compagnie de vos proches, 
amis et voisins.

Décoration 
intérieure

Nos tablettes de fenêtres durables 
et esthétiques sont très simples à 
installer. Notre gamme de profi ls 
d’intérieur innovants allie la 
fonctionnalité et une esthétique 
extrêmement élégante.

Bardages et 
sous-toitures

Un assortiment esthétique d’acces-
soires de toiture et de bardages de 
façades constitue un maître atout 
pour toute habitation qui se respecte 
et lui off re une plus value durable et 
empreinte de style.


