Ventilation & séchage produits agricoles - Gaines de ventilation – Caniveaux – Planchers - Colonnes de ventilation
Ventilateurs hélicoïdes & centrifuges - Réserves d’eau & à incendie – Silos - Tôles ondulées cintrées

Tôles ondulées
Le profil 76/18 est utilisé comme profil de bardage et toiture pour bâtiment.
Ce profil peut être également utilisé comme habillage de serrurerie, décoration de
façades, habillage de conteneur, palissade de chantier, faux plafond, cloison
intérieure, etc…
Cintré, ce profil devient un silo, une toiture pour abris à bois, abris de jardin, roulotte,
tonnelle, etc. Il devient un mur de soutènement pour parcs et jardins, un agrainoir
pour gibier, etc…

Description
11 ondes uniquement
Largeur utile : 0,836 m (recouvrement d’une onde)
0,760 m (recouvrement de 2 ondes – conseillé pour les couvertures d’habitation)
Epaisseur : de 0,63 mm à 2,0 mm
Longueur de 1,0 à 6,5 mètres
Qualité :
 Galvanisé Z225 en standard
 Galvanisé prélaqué* Epaisseur 0,75 uniquement
Couleur disponibles sur stock
Vert réséda (RAL6011), Brun rouge (RAL 8012) ou Bleu ardoise (RAL 5008)
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Pose rapide et facile sur des pannes bois ou métalliques.
Fixation par vis auto taraudeuses ou tirefonds
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Tôles ondulées cintrées

Cintrage de tôles ondulées dans les différentes épaisseurs et
suivant vos besoins

Flèche

La tôle ondulée cintrée trouve son utilisation pratiquement sans limite dans le
recouvrement de toitures arrondies. Elle offre d’innombrables possibilités
architecturales dans la construction et bien d’autres applications.

Nous communiquer au minimum la corde et la flèche

Pour toutes demandes d’informations ou pour un devis,
n’hésitez pas à nous consulter
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