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Fibre de verre
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                                               REMARQUE : Ce produit n’est pas en stock. Délai de deux semaines  
                                                pour la livraison.
CARACTÉRISTIQUES :         •   Fini style galets gaufrés 
                                                •   Ne s’entaille pas, ne craquelle pas, ne pourrit pas, ne rouille pas 
                                                •   Approuvé par le gouvernement pour les zones de production alimentaire 
                                                    (7741G28)
                                                •  Facile à nettoyer (lavage sous pression)
                                                •   Facile à installer : vissez ou fixez à l’aide de rivets à chasser en nylon
                                                •   Aspect propre et lumineux
                                                •   Moulures disponibles (voir plus bas)
                                                •   Ce produit s’agrandit ou se contracte dans certaines conditions.
APPLICATIONS :                  Doublure de mur intérieur ou de plafond, usines de traitement des aliments, 
                                                cuisines, zones d’enfermement des porcs, glacières, lave-autos, etc.
TAILLE DES FEUILLES :       48 po x 8 pi et 48 po x 10 pi
                                                Épaisseur de 0.090 po seulement 
ENTREPOSAGE :                  Laissez les panneaux à température du lieu 48 heures avant l’installation.
INSTALLATION :                   Percez des trous de 1/8 po plus larges que les vis. Les panneaux doivent être 
                                                placés de manière à laisser un écart minimal de 1/4 po au plancher et au 
                                                plafond et de 1/8 po entre les panneaux. S’il est prévu de poser des moulures, 
                                                il faut augmenter ces dimensions de manière proportionnelle en vue de 
                                                l’agrandissement ou de la contraction.
                                                Le ruban adhésif destiné aux panneaux en relief doit être approuvé pour 
                                                l’utilisation sur fibre de verre.
ACCESSOIRES :                    Rivet à chasser de nylon en deux parties de 3/4 po
                                                Rivet à chasser de nylon en deux parties de 1-1/2 po
                                                Vis à tête cylindrique large n° 12 de 3/4 po, scellant blanc pur en latex 
                                                acrylique siliconé pour intérieur 

Panneau de fibre de verre gaufré

Toutes les moulures mesurent 10 pi de long.
EMBOUT V-1 ASSEMBLEUR V-3 T COIN INTÉRIEUR V-5 COIN EXTÉRIEUR V-7

Moulures
pour feuille
de 1/8 po

Feuilles de fibre de verre 6 oz/8 oz

• Type 1, usage général (non cotées pour leur résistance au feu), aucune
protection de surface

• Épaisseurs de 6 oz et 8 oz
• Fabriquées pour correspondre aux profilés en acier du toit et du parement
• Proposées en clair (6000) et vert (6001) - Délai de 2 semaines pour la livraison

• Des panneaux résistants au feu sont également disponibles


