
Plat PVC Blanc 80 mm X 2 mm - longueur 3 m
Champlat en PVC rigide de 80 mm
de large pour travaux de finition et
encadrement de porte

Longueur de 3,00 m

Stock
En stock

LES ACCESSOIRES INDISPENSABLES
Mastic hybride pour collage puissant et joints de
finition - cartouche de 290ml

DESCRIPTION
Coloris Blanc proche RAL 9016
Indispensable pour vos finitions et aménagements intérieurs
Imputrescible, idéal pour pièces humide
Epaisseur 2.2 mm qui lui confère une bonne rigidité

Notre profilé plat rectangulaire rectangulaire de largeur 80 mm et d'épaisseur 2 mm est un allié précieux pour vos travaux de
finition et d'aménagement intérieur:

Finition de fenêtre
Finition de porte fenêtre
Contour de porte

Sa conception en matière PVC le rend apte à l'utilisation dans les pièces humides (imputrescible et insensible à la corrosion)

Lors des aménagements à l'aide de panneaux sandwich il permet de masquer élégamment les raccords horizontaux entre
panneaux isolants et permet de manière générale de réaliser des retouches et raccords efficaces lors de vos travaux de
rénovation.
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Existe en plusieurs tailles !

Bande PVC rigide blanc 80 mm X 2 mm et de longueur 3 m pour encadrement de porte et raccords horizontaux entre
panneaux isolants sur votre chantier

- Coloris Blanc proche RAL 9016

- Imputrescible (PVC) idéal pour pièce humide

- Hauteur 80 mm

- Longueur 3 m

- Profilé rigide: épaisseur 2 mm
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