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Toiture & façadeBardage

Revêtement de façade contemporain,

finition parfaite jusque dans les moindres détails

Design épuré

Correspondance parfaite 
des couleurs

Ventilation permanente

Joint invisible

NOUVEAU !
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Donnez à votre maison l’apparence qu’elle mérite

Découvrez la nouvelle planche de façade Deceuninck Premium Lisse 200

Avec la nouvelle planche de façade Deceuninck Premium Lisse 200 (P 2730) vous choisissez en dehors de tous les 
avantages ci-dessus pour une finition parfaite, jusque dans les moindres détails.

Correspondance parfaite 
des couleurs

Joint invisible

Ventilation permanente

Design épuré

Résistant aux UV

Profilés de départ FinitionFixation Jonction invisibleProfilé élégie
200 mm
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01/07/2018-83844-8103 - Deceuninck a rédigé sa brochure avec le plus grand soin. Cependant, il se peut que malgré notre vigilance, certaines données soient obsolètes, incomplètes et/ou incorrectes. Aucun droit, prétention, engagement ou garantie 
ne découle des informations et du contenu des informations qui figurent dans la brochure. Des droits de propriété intellectuelle protègent toutes les informations reprises dans la brochure, y compris les textes, photos, logos, illustrations et marques 
(dont Deceuninck, Linktrusion et Twinson). Ces données sont la propriété exclusive de Deceuninck. Il est interdit de reproduire tout ou partie de ces informations de quelle façon que ce soit sans l’autorisation préalable de Deceuninck. Les conditions de 
vente s’appliquent et sont disponibles sur simple demande. Éditeur responsable, Philippe Verriest, Bruggesteenweg 360, 8830 Hooglede-Gits.

Alux DB 703 - 1183 Alux anthracite - 1182 Gris anthracite - 1072 Chêne gris - 1425

Couleurs disponibles

Facile à combiner avec tout type d’isolant

Facile et rapide à poser

Nécessité peu d’entretien

Durable et 100% recyclable

Aperçu de profilés

Pour un devis GRATUIT pour placement, un distributeur près de chez vous,

une brochure, un échantillon ou nos prescriptions de pose www.deceuninck.be

H: 200 mm
L: 6 m
5 m/m2

P 2736
Clip de montage

P 2733
Clip de blocage

P 2761
Profilé de départ invisible

P 2730         7 kg/m²

P 9570
Profilé de ventilationProfilé de ventilation

P 959
Colle PVC

P 9563
Finition latérale

P 9569
Profilé de ventilation en haut

P 9574
Coin intérieur/extérieur

P 9471
Bande de mousse

P 2732 10 x

Pièce de jonction

P 2730         P 2730         


