
ZI Avenue Jean Monnet BP118 _ 57380 FAULQUEMONT _ 

FRANCE

T (+33) 3 87 29 13 40 _ F (+33) 3 87 29 13 61

WWW.LP-ONLINE.COM

FICHE TECHNIQUE

PROFILÉ D’ARRÊT PERFORÉ AVEC JONC PVC

3024 > 3026

Dans le cadre de la mise en œuvre de ce profi lé, il convient de consulter la fi che d’utilisation des profi lés métalliques pour les enduits intérieurs et 

extérieurs émanant de l’association européenne des fabricants de profi lés pour enduits. 
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REMARQUES IMPORTANTES

_ Stocker à l’abri de l’humidité et de la chaleur 

_ Transporter et stocker à plat

Toutes données reposent sur nos connaissances et expériences. Les informations présentées décrivent uniquement la constitution de nos produits et n’ont pas de valeur juridique. 
Elles ne dispensent pas l’utilisateur de vérifi er la compatibilité de nos profi lés avec l’application qu’il prévoit d’en faire. Nous nous réservons la possibilité de les modifi er pour des 
raisons techniques et de règles de conformité. Il est à noter que les schémas ne sont pas aux cotes. Les fi ches antérieures perdent de leur validité. Vous trouverez les fi ches tech-
niques de nos produits sur notre site Internet www.lp-online.com. L’état de révision de la fi che (conformément à la norme ISO 9001) est déterminant au moment de la mise en œuvre 

du produit. Les versions imprimées peuvent ne pas correspondre au dernier état de révision.

UTILISATION : Enduit Extérieur

Le profi lé d’arrêt est utilisé pour la pose d’enduit extérieur.

Il permet de réaliser une fi nition parfaite. 

Le jonc en PVC ne doit pas être enduit.

PRODUIT :
Profi lé d’arrêt perforé en acier galvanisé. 

Jonc en PVC rigide résistant aux UV, aux intempéries et aux chocs.

CODE DOUANIER: 72169110

RÉF REPÈRE D’ENDUIT DIMENSION LONGUEUR QUANTITÉ QUANTITÉ PAR PALETTE

3024 10 mm 10 x 48 mm 2,5 - 3,0 m 25 pièces 48 bottes

3026 14 mm 14 x 52 mm 2,5 - 3,0 m 25 pièces 48 bottes

BEIGE

BLANC

COLORIS DISPONIBLE

COLORIS SUR DEMANDE

JONC


