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Accessoires

Vis Trespa 
- RVS A4 couleur UNI
- 4,8 x 38 mm       
- 1 point de fixation diamètre 5 mm par panneau   
- le diamètre des points de dilatation = 8 mm
- emballage par 100 pièces 
- consommation env. : façade 10pc/m2 bord de   
  toiture 20pc/m2

Bande de joint en EPDM noir
- lisse
- 1 rouleau = 25 Lm     
- chaque latte de support est munie d’une bande 
- largeurs 45 / 60 / 100 mm   
 

Bostik Trespa colle de montage 
 
Récipient à peinture + 10 rouleaux
Primer SX Black pour lattes de support  1 litre  3 litre 
Metal primer PREP M pour profilés métalliques   0,5 litre  1,5 litre 
Primer Paneltack  0,5 litre  1,5 litre 
Easy Clean Wipe tissu imprégné par 10 pièces 20 pièces
Foamtape double face -  3 x 12 mm  25 m  300 m 
Paneltack colle Trespa (cartouche) 290 ml  50 pièces 
Paneltack colle Trespa (poche) 600 ml  25 pièces 

Cleaner Liquid 1   1 litre 
voor enlever des restants de colle fraiche     
et pour nettoyer des lattes prétraitées SX Black.
     

Ecrans pare-pluie 
 
avec double bande autocollante  
rouleau de 1,5 x 50 m

- type à joints fermés   
- type façade à joints ouverts 20% de max. 20 mm noir
- type façade à joints ouverts 20% de max. 40 mm noir
- version ignifuge classe B-s1,d0 et A2-s2,d0

Isolants 
 
- Laine de verre  
- Laine de roche  
- PUR   
- PIR   
- XPS   
- Fibres de bois  

 
     
       

Profilé pour joint horizontal
avec V
alu noir - par pièce   
2500 mm    
     
  

Angle extérieur
alu anodisé - par pièce  
pour panneaux 8 mm
3055 mm
Ral 9010 blanc / Ral 9005 noir / Ral 7004 gris / Ral 7016 anthracite

 

Closoir perforé
couleur alu - 2500 mm - par pièce 
50 x 30 mm
70 x 30 mm
100 x 30 mm   
 
     

emballage consomm.
par 100m²

Lattes de montage
Latte de montage imprégnée SRN A3/S2  
Protection durable contre les champignons et les 
insectes    
35 x 46 mm
35 x 72 mm
35 x 95 mm
35 x 120 mm     
    

Equerre réglable
réglage continu de 11,5 jusqu’à 16,5 cm   
par pièce

Vis d’écartement
Vis d’écartement + chevilles adaptées au 
matériau et au poids du revêtement de façade 
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G. Bepalingen

1. Type Facafix gevelschroeven + gevelpluggen

Type gevelschroef zal bepaald worden in functie van de uitkraging.  

Facafix: Uitkraging 90-200 mm

Borgh Facafix 60 (plug 8x60)

Borgh Facafix 80 (plug 8x80)

Facafix XL: Uitkraging 210-320 mm

Borgh Facafix XL 60 (plug 10x60) 

Borgh Facafix XL 80 (plug 10x80)

Facafix gevelpluggen

Type gevelplug zal bepaald worden in functie van de ondergrond.  

- Beton / volle keramische metselsteen - gevelsteen / volle kalkzandsteen - silicaatsteen:  plug 8x60 (Facafix) 

   plug 10x60 (Facafix XL)

- Keramische holle baksteen - snelbouwsteen / poreuze baksteen - zachte oude gevelsteen: plug 8x80 (Facafix) 

 plug 10x80 (Facafix XL)

1. Muur

2. Powerwall

3. Geventileerde spouw

4. Uitgelijnd lattenwerk

5. Facafix solitair

6. Facafix diagonaal (30°)

Uitkraging

30°

1 2
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Luchtspouw

OSSATURE PROFILÉS

MONTAGE
VISSÉ

MONTAGE
COLLÉ

ISOLANTS
& ÉCRANS

Trespa pièce de calage 5 mm 
autocollante     
par 100 pièces 
pour montage direct sur bande de rive
hauteur max. 40 cm.     
 

en stock chez
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Accessoires

Vis
SFS Intec 
fixation des profilés    
     

Pura®NFC

ACCESSOIRES
Pura®NFC

POSE

en stock chez

Clips universels
pour bandes de façades

Trespa vis à empreinte 
torx 4,8 x 38 mm

Proface® profil de finition 
pour bandes de façades

Proface®  
profil angle extérieur

Proface® profilé de support  
pour bandes verticales

Profil de départ

1. PURA® NFC clins
2. PURA® NFC clip
3. Profilé assorti
4. Bande EPDM
5. Ossature
6. Fixations assorties
7. Mur porteur
8. Ventilation par lame d’air
9. Clins à emboitement
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Proface® profil de finition

PURA® NFC
les couleurs

Proface® profil angle 
extérieur


