Panneau de revêtement en PVC à emboîtement

Surface lisse d'un
blanc brillant qui
est résistante aux
produits chimiques,
à la moisissure, aux
bactéries et à l'eau.

Duraclad est plus robuste
que les autres panneaux de
revêtement en PVC avec des
parois intérieures plus épaisses.

Fixer la languette et rainure avec
des attaches cachées pour une
installation facile qui permet
l'expansion et la contraction.
Garanti pour 20 ans, et
facile à entretenir.

Classement au
feu de classe A

Plus robuste grâce à son Design.

Aperçu

Avantages principaux

Applications Typiques

Les revêtements de panneau
Duraclad® à emboîtage pour murs
et plafonds offrent une structure
multi parois qui résulte en une
rigidité et une robustesse de
haut niveau et qui permet une
installation rapide.
Les bords de languette
et de rainures emboîtables
permettent que les attaches soient
complètement dissimulées ce qui
donne un fini lisse et propre. Utilisezles pour des placages intérieurs pour
tous les types de structures.
La résistance de Duraclad aux
produits chimiques permet un
nettoyage et un entretien sanitaire
fréquents aussi bien qu'un service
prolongé dans un environnement
de produits chimiques agressifs.
Des usines de transformation et
laboratoires aux laiteries et volailles
fermes, caves, lave-autos et plus,
Duraclad lève où d'autres produits
ne seront pas.

§§Installation languette et rainure rapide
§§Les attaches sont complètement
dissimulées
§§Facile à nettoyer/désinfecter la
surface lisse
§§À l'épreuve de l'eau, de la rouille
§§Excellente résistance aux
produits chimiques
§§Résiste aux gaz et aux produits
chimiques émis par les déchets
animaliers
§§Excellente réflexion de la lumière
§§Fini d'un blanc très brillant et attrayant
§§Non-inflammable

§§Fermes laitières,
porcines et avicoles
§§Pêcheries
§§Usines &
Établissements
Industriels
§§Granges
§§Transformation
des aliments
§§Conditionnement
des viandes
§§Usines de
traitement
chimique
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§§Laboratoires
§§Lave-autos &
camion
§§Opérations de
culture en intérieur
§§Stockage
d'engrais
§§Ateliers
§§Chenils
§§Marinas
§§Entrepôts
réfrigérés
§§Lavoirs

Duraclad®
Disponibilité du produit
Stock Standard

Points forts du produits

Impérial

Métrique

16"

406mm

Longueur
Panneau

8', 10', 12', 16', 20'

2.44m, 3.05m, 3.66m,
4.88m, 6.01m

Épaisseur

0.50 po (1/2")

12.7mm

Largeur Panneau

Couleur Standard

Embase très résistante
avec trous d'attache à
fente qui permet une
expansion & contraction.

La surface est lisse,
épurée et facile à
entretenir.

Blanc lustré

Profil panneau

Emboîtement « Languette
& Rainure » sur les côtés pour
une installation simple
et rapide.

Surface exposée
16"

Les attaches sont
dissimulées pour
un look épuré.

Accessoires d'installation

1/2"

Pour une performance et une durabilité optimales, utilisez les
accessoires d'installation Palram Duraclad®.

17.2"

Commandes spéciales aussi disponibles*		
Largeur :
16" (406 mm)
Longueur :
jusqu'à 20'
Épaisseur :
0.50 po (12.7mm)
Couleurs :
Blanc lustré
* Commandes spéciales disponibles, mais sujettes à une surcharge et/ou exigences
minimales de commande

Coupe Base

Coin intérieur

Coupe-J

Diviseur -H

Coin extérieur

Certification de conformité au code réglementaire
Organization

Standard

Classification*

ASTM

D635-74

CC1

ASTM

E84-17a

Classe A

FDA/USDA

Murs & Plafonds

Pass

CFIA

Murs & Plafonds

N'est plus requis†

† Le bureau CFIA est fermé et ne pré approuve plus les matériaux de construction,
les matériaux d'emballage, les produits chimiques non alimentaires et les
vêtements de travail. La liste de référence continue d'être disponible sur le
site web de CFIA à titre de référence seulement, toutefois, la liste n'est plus
maintenue à jour. Apprenez-en davantage auwww.inspection.gc.ca.
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Tapcon® 3/16" x 1/4" avec
rondelle inox (fourni par tiers)

Coupe F

Vis acier inoxydable - #8 x 1-1/4"
(fourni par tiers)

Garantie limitée 20 ans
Duraclad comporte une garantie limitée de 20 ans du fabricant.
Voir Garantie pour des détails complets.

Duraclad.com
Distributeur autorisé

Dans la mesure où PALRAM Industries n'a aucun contrôle sur l'utilisation pour laquelle les autres peuvent se servir du matériel, il ne garantit pas que les mêmes
résultats que ceux décrits dans la présente seront obtenus. Chaque utilisateur du matériel devrait faire ses propres tests pour déterminer la pertinence du
matériel pour son utilisation particulière. Les énoncés concernant des utilisations possibles ou suggérées des matériaux décrits dans la présente ne doivent pas
constituer comme une licence sous tout brevet de PALRAM Industries couvrant une telle utilisation ou comme des recommandations d'utilisation pour une
utilisation de tels matériaux dans la violation de tout brevet. PALRAM Industries ou ses distributeurs ne peuvent pas être tenus responsables pour toutes pertes
encourues par une mauvaise installation du matériel. En accord avec la politique de notre entreprise de développement continu de produits vous êtes avisé de
vérifier avec votre fournisseur local de PALRAM Industries pour vous assurer que vous avez obtenu l'information la plus à jour disponible.
©2017 PALRAM Industries Ltd. | Duraclad est une marque de commerce de PALRAM Americas, Inc.
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