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PROFILE UNIVERSEL AQUAPANEL®
Profilé PVC de finition pour plaque AQUAPANEL®
Description du produit

Domaine d’emploi

Le profilé Universel AQUAPANEL® est un profilé de finition destiné à
la mise en œuvre des systèmes AQUAPANEL® Outdoor et constitué
de PVC et d’une trame en fibre collée 100mm et d’une goutte d’eau.

Le profilé universel AQUAPANEL® sera mis en œuvre pour
l’ensemble des applications extérieures de la plaque AQUAPANEL®
Outdoor notamment pour assurer une finition soignée des points
techniques suivants :

Le profilé est clipsé dans la plaque AQUAPANEL® Outdoor au
moment de sa mise en œuvre. Il sera ensuite noyé dans le sousenduit.

Documents de référence



CPT 3035_V2
Avis Technique AQUAPANEL® Outdoor Bardage
2.2/12-1529_V1

 Profilé de départ – mise en œuvre horizontale
 Profilé d’arrêt – mise en œuvre horizontale et/ou verticale
 Fractionnement à joints ouverts ou fermés associé à une
bande comprimée et imprégnée
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Gamme de produits
Désignation

Longueur
[mm]

Taille
maille
[mm]

Conditionnement

Unité de
conditionnement

Code article

Profilé Universel AQUAPANEL®

3000

4x4

10

/carton

00717178
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La présente édition annule et remplace les précédentes. Au moment de la prescription et de la mise en œuvre, assurez-vous qu’elle est toujours
en vigueur. Les informations se trouvant dans cette fiche sont données à titre d’information et sont limitées à une application en France
Métropolitaine. Il est de la responsabilité du poseur de s’assurer de la conformité et de la faisabilité des travaux envisagés vis-à-vis de la
règlementation, des règles de l’art en vigueur (DTU etc.) et des documents techniques du fabricant (Avis Techniques, Procès-Verbaux d’essai,
Documents encadrant la mise en œuvre…). Toute mise en œuvre non conforme aux dispositions du présent document dégage la responsabilité
du fabricant. Les photos ainsi que les schémas ont également une valeur indicative et ne constituent nullement des documents contractuels.
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