Revêtement en vinyle ABTCO

CARACTERISTIQUES DU PRODUIT
D'aspect naturel, le clin vinyle Waterford Select imite très bien le bois, mais, contrairement au
bois, il ne necessite aucun entretien.
Offrant la même protection UV que tous nos produits et certifié par le VINYL SLIDING
INSTITUTE, le clin Waterford Select a été conçu de manière à ressembeler au maximum au
bois naturel.
Proposé en différents profilés et en un grand choix de coloris, le clin vinyle Waterford Select
représente une excellente alternative au bois sans inconvénients.
AVANTAGES DU CLIN WATERFO

Epaisseur de 0.042 po : résistance extrême aux chocs et au vent.
Double ourlet de clouage: longevité et meilleure résistance aux vents violents.
Texture et finition très réaliste : aspect bois naturel
Système d'enclenchement unique LINELOCK : installation rapide et facile
Composés de vinyle de haute qualité associés aux fixateurs UV conçus en laboratoire à la pointe de la
Epaisseur hors tout du panneau de 12,7mm de clin Waterford Select : facilite la pose (de plus, les om
Système d'évacuation de la condensation : perforation en bas de lame espacée tous les 40 cm (cond
Aboutage des lames : par superposition des extrémités de lames (prévu en usinage)
Accessoires coordonnés au clin : finition parfaite
Clin certifié par l'Institut du Vinyle Canadien
8 COULEURS PROPOSEES:
-

GARANTIE A VIE

Garantie à vie, sans coefficient de vétusté, transférable en cas de changement de propriétaire.

1/2

Revêtement en vinyle ABTCO

Le clin vinyle Waterford Select est garanti contre tout défaut de fabrication (écaillage, rouille,
bosselures).
Le produit est également garanti contre les dégâts occasionnés par la grêle et contre tout risque
de décoloration anormale.
plus de détails sur la garantie en cliquant ici : Garantie détaillée...
DOUBLE OURLET DE CLOUAGE
Le clin de vinyle Waterford Select utilise le système d'enclenchement unique LINELOCK qui
comprend un double ourlet de clouage pour une installation rapide et facile.
DIMENSIONS
Largeur utile des clins 203 mm
Longueurs standards 3.81 m
Epaisseur (hors tout) des
12.7
clins
mm
Epaisseur de la paroi
12.7 mm
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