
Façade
Panneau décoratif en stratifié haute
pression

Esthétique attrayante

Entretien facile

Résistant aux variations de
température et à la corrosion

Décoratif des deux côtés
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Panneau décoratif en stratifié haute
pression
Apparence attrayante et esthétique, idéale pour les
applications architecturales.

Résistant aux intempéries
Les panneaux KronoArt Exterior présentent une
excellente résistance aux rayons UV. L'humidité et les
importants ou brusques changements de température
n'affectent pas la qualité des panneaux.

Entretien facile
Grâce à la structure fermée de la surface et des bords,
les panneaux sont faciles à nettoyer. La saleté et les
bactéries ne collent pas à leur surface, laissant le
matériau intact. De plus, les graffitis s'enlèvent
facilement sans laisser de traces. Utiliser le solvant
indiqué.

Résistant au feu et aux incendies
Le matériau des panneaux est hautement résistant au
feu (selon EN 13501, DIN 4102) et appartient à la classe
de résistance au feu B-s1,d0.
Il ne fond pas, ne coule pas, n'explose pas et ne s'écaille
pas sous l'influence du feu.

Arêtes
Les surfaces et les arêtes ne doivent pas être peintes ou
traitées avec une couche de revêtement protectrice.

Décoratif des deux côtés
Les panneaux KronoArt Exterior ont une finition
décorative des deux côtés et sont protégés par un film de
protection (amovible).
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DISPONIBLE EN

En stock:
Gris 0171BS - 6 mm 3050 X 1300 mm
Antracite 0164BS - 6 mm 3050 X 1300 mm
Blanc 0101BS - 6 mm 3050 X 1300 mm
Noir 0190BS - 6 mm 3050 X 1300 mm 

Sur commande:
N'hésitez pas à nous contacter pour plus d'informations
sur notre vaste gamme de couleurs et décors.

INFORMATION TECHNIQUE

Dimensions en stock  6mm - 1300 x 3050 mm

Dimensions sur commande épaisseur 8 et 10 mm

 longueur 2800 et 
5600 mm

 largeur 2040 mm

Classe de résistance au feu
(EN 13501)

 B-s1,d0 ou B-s2,d

Les finitions au trait de scie ne sont pas nécessaires
Conforme à la norme EN438-6 pour les plaques HPL

ACCESSOIRES

En stock: Fixation visible
Gris 0171BS - vis HPL 38 mm R7037 (100)
Antracite 0164BS - vis HPL 38 mm R7043 (100)
Blanc 0101BS - vis HPL 38 mm R9010 (100)
Noir 0190BS - vis HPL 38 mm R9017 (100)

Fixation invisible
Nous recommandons « Bostik » pour le collage des  
panneaux de façade.
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Panneau décoratif KronoArt

OPTIONS DE FIXATION

Fixation mécanique visible
Vis ou rivetage. Les vis peuvent être montées sur des
lattes en bois / le rivetage sur des lattes métalliques.

Fixation mécanique invisible
Cette méthode de fixation combine les avantages du
rivetage avec l'esthétique d'une fixation adhésive.
Cette fixation nécessite une structure sous-jacente
spéciale en aluminium. Celle-ci permet de placer les
panneaux sans points de fixation visibles. 

Fixation collée invisible 
Nous recommandons « Bostik » pour le collage des
panneaux de façade. Le collage peut être fait sur des
lattes métalliques.

POINTS D'ATTENTION 

Pour la fixation mécanique, il faut toujours tenir
compte des joints de dilatation nécessaires
(ouverture de 8 mm entre deux panneaux, prévoir un
espace de 2 cm pour la ventilation lors du montage). 
Un pré-perçage est nécessaire.
 

VM Building Solutions se tient à
votre entière disposition pour vous
aider dans votre projet.

Chez nous, vous êtes à la bonne adresse pour :

-  Une assistance technique
-  Des informations complémentaires
-  Des échantillons

Contactez VM Building Solutions à
info.be@vmbuildingsolutions.com ou dans votre point de
distribution.
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