PLAQUES PVC 2 mm
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CONSEILS
DE POSE

u Aspect lisse blanc brillant (ou coloré)
u Permettent la rénovation de locaux
grâce à leurs faibles épaisseurs
u Supportent les chocs
u Destinées à être fixées directement sur tout type
de support rigide, plan ou convexe (souples, elles
épousent les parois)
u Se collent sur le support
(rivetage complémentaire conseillé)
u Lavables, résistes à la corrosion, au feu (M1)

Repère

À bonne température > 10°C, étaler
en Z la colle polyuréthane (2 cartouches environ)
avec une spatule sur l’envers de la plaque (un film
polyéthylène recouvre la face visible).

Glisser le H de raccordement sous la
première plaque de PVC. Appliquer la seconde
plaque encollée au niveau du repère, de façon à
laisser quelques millimètres pour la dilatation. Clipser
le couvercle du H de raccordement.

Congé d’angle

Plinthe

Selon votre support (maçonnerie), nous
vous conseillons de poser des rivets en plastique
(15 rivets environ). Percer la plaque et le support et
enfoncer le rivet au maillet.

Parachever votre installation à l’aide de
cornières d’habillage, plinthes, congés d’angle ou
joints de silicone.

PLAQUES PVC 10 mm

Les plaques PVC 10 mm
sont rigides et peuvent
s’utiliser comme des
panneaux sandwich.
Fixation par vis ou rivets.
Résistantes aux chocs
et à la corrosion.

Le découpage des plaques PVC se fait à l’aide d’une meuleuse disque fin (inox).

TARIFS
Prix départ H.T.

PLAQUES DE PVC 2 mm

Coloris blanc, bleu ou crème

Plaque PVC 2 mm (1 000 x 2 500 ou 3 000 mm)
u H de raccordement pour plaque PVC 2 mm
longueur 3 000 mm - (blanc - bleu - crème)
u Rivet plastique 2 parties 25 mm (boîte 100)
(blanc - crème)
u Colle pour PVC (cartouche 310 ml)
u

...................................................................................................................................

14,00 €/m2

..................................................................................................................................................

3,20 €/ml

.........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

25,00 €
5,00 €

PLAQUES DE PVC 10 mm

Coloris blanc

Plaque PVC 10 mm (1 000 x 3 000 mm)
u H de raccordement pour plaque PVC 10 mm
longueur 3 000 mm
u U de chant 10 mm (longueur 3 000 mm)
u
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..................................................................................................................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................................

22,00 €/m2

......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................................

6,50 €/ml
3,50 €/ml

Autres accessoires, voir fiche
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