Toiture & façade

Confort durable en
couleur et en harmonie

Une couleur sage est une couleur qui sait se faire oublier au nom de l’harmonie,
qui est à l’aise sous tous les climats, toutes les lumières, dans toutes les villes et
toutes les campagnes.

dt 6003
RAL 9016
blanc
signalisation

dt 1019
RAL 9010
blanc pur

dt 0096
RAL 9001
blanc crème

dt 1096
RAL 9001
blanc crème

dt 6096
RAL 9001
blanc crème

dt 6078
RAL 1015
ivoire clair

dt 6908
RAL 9006
aluminium blanc

dt 6911
RAL 9007
aluminium gris

dt 6909
RAL 0856010
balmoral

dt 6070
RAL 7042
gris
signalisation A

dt 6910
RAL 7023
gris béton

dt 6904
RAL 7033
gris ciment

dt 6068
RAL 7039
gris quartz

dt 1068
RAL 7039
gris quartz

dt 6067
RAL 7022
gris terre
d’ombre

dt 1004
RAL 7001
gris

dt 6901
RAL 7031
gris bleu

dt 6902
RAL 5008
bleu gris

dt 6072
RAL 7016
gris anthracite

dt 1008
RAL 8022
brun noir

dt 6008
1004
RAL 8022
7001
brun grijs
noir

dt 6079
RAL 5011
bleu acier

dt 1079
RAL 5011
bleu acier

dt 6086
RAL 5004
bleu monument

dt 1072
RAL 7016
gris anthracite

dt 6006
RAL 6009
vert sapin

dt 1006
RAL 6009
vert sapin

dt 6085
vert monument

dt 6076
RAL 3005
rouge vin

dt 1025
chêne foncé

dt 1111
palissandre

dt 1154
noyer

dt 1110
chêne or

dt 1143
cèdre gris
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dt 0003
RAL 9016
blanc
signalisation

LES CODES RAL SONT APPROXIMATIFS.

Revêtements de façades, rives de toitures
et avant-toits ...
Revêtements de façades, rives de toitures
et avant-toits …

Domaines d’application :
• habillage de chéneaux

Deceuninck vous propose une gamme très diversifiée
de produits. Tant pour la nouvelle construction que
pour la rénovation, les profilés Deceuninck vous
garantissent un résultat impeccable, même dans les
coins les plus difficiles.
Vous cherchez une menuiserie extérieure en parfaite
harmonie avec l’architecture ? Vous préférez donner
libre cours à votre créativité en jouant avec les
différents styles et couleurs? Chez Deceuninck les
deux sont possibles.

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

pose aisée
facile à travailler
large gamme
un large éventail de coloris
produit auto-extinguible
100 % recyclable
facile à entretenir
longue durée de vie
nombreux agréments techniques
uniformité avec les profilés de châssis zendow
garantie couleurs

• bardages

• sous-toitures

• lucarnes
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Avantages :
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Des façades élégantes

Belface® est la marque déposée pour un concept de façade
très qualitatif. Le profilé principal est composé d’une base de
cyclefoam avec une nouvelle couche de finition en PVC à haute
résistance aux chocs.
Belface combine un caractère non polluant avec un look gracieux
et moderne. Positionnement invisible du système grâce à un
système d’emboîtement à rainure et languette. Pour un placement
simple et rapide les profilés sont prévus de rainures.
Belface est disponible en 31 couleurs deuctone. Pour le blanc
(dt 0003) et le blanc perlé (dt 0018) il existe des profilés pour
revêtement de façade dans la gamme Deeplas.
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applications pour revêtement de façade

En nouvelle construction comme en rénovation, les profilés pour
bardage offrent une protection supérieure aux murs. Leur design
confère une plus-value esthétique à chaque bâtiment.

“Pour le revêtement de notre façade, nous
recherchions un produit de qualité n’exigeant que
peu d’entretien. La couleur était également un
critère important. Nous avons trouvé notre bonheur
chez Deceuninck. Des profilés de façade élégants
qui apportent un plus à notre qualité d’habitat.”
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Finition de toit sur mesure

Deeplas® est le nom générique d’une vaste gamme de profilés
de revêtement polyvalents en PVC cellulaire. Ces profilés sont
constitués d’une âme en PVC cellulaire massif recouverte par
coextrusion d’une enveloppe de PVC rigide, lisse et résistante aux
chocs. La gamme Deeplas forme un système complet et intégré
pour l’habillage de chéneaux et de sous-toitures.
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applications pour habillage de chéneaux et de sous-toitures

Autre avantage : tous les profilés Deeplas en PVC cellulaire sont
combinables à 100 % avec les profilés creux Murvinyl. Cette
interchangeabilité autorise une grande diversité de dimensions
et de formes. Cette diversité élargit également le champ des
possibilités dans la mise en œuvre de solutions qualitatives et
durables.

“Dans notre ménage, nous travaillons tous les
deux à temps plein. Pendant le week-end, nous
aimons partir en ballade avec notre fille Aster.
Comme nous adorons également partir en voyage,
nous avons pensé qu’il était important pour la
finition de notre toiture de choisir de bons produits
n’exigeant qu’un minimum d’entretien.”
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Finition de toit sur mesure

Murvinyl® est la marque déposée d’un large éventail de
profilés de revêtement creux.Tout comme Deeplas, Murvinyl
vous propose, toute une série de solutions pour l’habillage de
chéneaux et sous-toitures. Cette gamme ouvre elle aussi un
vaste champ de possibilités grâce à ses dimensions et ses formes
variées.
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applications pour habillage de chéneaux et de sous-toitures

Grâce à la combinaison de ces deux produits, Deceuninck est en
mesure de proposer mieux que quiconque la solution la mieux
adaptée dans chaque application.

“Pour notre sous-toiture, nous cherchions une
solution qui épargne notre budget. Nous nous
sommes donc tournés vers un produit esthétique
nécessitant peu d’entretien et résistant aux
intempéries.”

Recouvrement façade

Belface®

Deeplas®
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Murvinyl®

Habillage de chéneaux

infos techniques

Murvinyl®
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Deeplas®

Belface
toutes teintes > fixation tous les 30 cm
Deeplas
A. MASS COLOURED
			
> fixation tous les 60 cm
B. decoroc STRUCTURE
		 MÉTALLIC
			
> fixation tous les 30 cm
C. coloured woodgrains STRUCTURE
		 original woodgrains structure
			
> fixation tous les 30 cm
Murvinyl
A. MASS COLOURED
			
> fixation tous les 30 cm
B. decoroc STRUCTURE
		 MÉTALLIC
			
> fixation tous les 15 cm
C. coloured woodgrains structure
		 original woodgrains structure
			
> fixation tous les 15 cm

Le service Deceuninck
Nous nous ferons un plaisir de vous faire parvenir des
informations complémentaires sur simple demande.
Deceuninck vous propose en outre des châssis
et des portes dans des couleurs rigoureusement
identiques à celles de vos menuiseries extérieures.
Notre assortiment englobe également des solutions de
décoration intérieure et de jardin. Pour les instructions
de pose et de mise en œuvre ou toute autre information,
visitez notre site.
Deceuninck, leader mondial du PVC, est un groupe
intégré d’envergure mondiale, spécialisé dans les systèmes
et profilés en PVC. L’entreprise répond à la norme
internationale ISO 9001. Coté en bourse et présent dans
plus de 70 pays, Deceuninck investit constamment dans la
recherche et le développement de ses produits.
Résultat : des profilés PVC alliant innovation et qualité
irréprochable, exclusivement distribués par un réseau
agréé. Deceuninck cherche constamment à optimiser
son processus de production, les performances de ses
profilés et le service de qualité.

Votre distributeur agréé Deceuninck:

Deceuninck nv - Benelux
Bruggesteenweg 164 - B-8830 Hooglede-Gits
B Tel. + 32 51 239 272 - fax + 32 51 239 261 - www.deceuninck.be - belux@deceuninck.com
NL Tel. + 31 76 561 78 34 - fax + 31 76 750 23 53 - www.deceuninck.nl - deceuninck.kunststof@deceuninck.com

B-01/10-83305-9002-8103 Tous droits, reproductions photographiques et modifications techniques réservés. Tous les produits sont conformes aux
caractéristiques mentionnées à condition de tenir compte d’une obligation d’exactitude globale pour leur utilisation et leur application.
Les conditions de vente et de garantie sont d’application et disponibles sur demande.

Instructions de pose

