façade

VMZ Unicprofile facade
Les profils de finition standards en zinc de VMZINC®
pour ouvertures de portes et fenêtres

VMZ Unicprofile facade
Les profils de finition standards en zinc de VMZINC
pour toutes les techniques de bardage en zinc
POUR FAÇADES EN ZINC

VMZ Unicprofile F6
Goulotte étroite

VMZ Unicprofile F4
Jonction au châssis

VMZ Unicprofile F7
Profil de linteau

VMZ Unicprofile F1
Profil de base

VMZ Unicprofile F2
Finition latérale
et appui de fenêtre

Cinq profils standards suffisent pour réaliser facilement et rapidement toutes les finitions des
ouvertures de portes et fenêtres. Ces profils peuvent être utilisés en combinaison avec tous les
revêtements de façade en zinc de VMZINC ainsi qu'avec d’autres matériaux de revêtement de façade.

Les profils VMZ Unicprofile facade sont disponibles dans les aspects de surface suivants

QUARTZ-ZINC

*RAL 7037

ANTHRA-ZINC

*RAL 7021

PIGMENTO bleu

*RAL 7031

PIGMENTO vert

*RAL 7003

*Référence RAL la plus proche de l’aspect de surface du zinc de VMZINC à l’état neuf.

PIGMENTO rouge

*RAL 8025

PIGMENTO brun

*RAL 8028

façade

VMZ Unicprofile facade
Pour les revêtements de bardage rapporté
en zinc mais aussi en tuiles et en ardoises
POUR FAÇADES EN ARDOISES

POUR FAÇADES EN TUILES

Pour les façades en tuiles, l'utilisation des profils VMZ Unicprofile F2 XXL et F6 XXL est requise.

VMZ Unicprofile facade
Pour plus de facilité :
consultez la vidéo et le guide d’installation

VMZ Unicprofile
facade
clin

FAÇADE

& VMZ Profil à

Guide de pose
pour finitions en
zinc
des pourtours
de portes et fenê
tres

Vidéo d’installation à consulter sur www.vmzinc.be et
Guide d’installation à télécharger du site www.vmzinc.be.

.

Les sites de production VMZINC®
sont certifiés ISO 9001 pour leurs systèmes
de management de la qualité

Les sites de production VMZINC®
sont certifiés ISO 14001 pour leurs systèmes
de management environnemental

Ce document a pour unique objectif de décrire les principales caractéristiques des
produits VMZINC. La prescription et la mise en œuvre de ces produits restent de
la compétence exclusive des maîtres d’œuvre et des professionnels du bâtiment,
qui doivent notamment veiller à ce que l’usage de ces produits soit adapté à la
finalité constructive de l’ouvrage et compatible avec les autres produits et techniques employés. La prescription et la mise en œuvre des produits supposent le
respect des normes en vigueur et des recommandations du fabricant.

À cet égard, VM BUILDING SOLUTIONS Benelux édite des guides de prescription
et de pose, régulièrement mis à jour. Le prescripteur et l’installateur sont tenus
de consulter la dernière version, disponible sur notre site web www.vmzinc.be.
Tous les détails peuvent être obtenus sur demande auprès de l’équipe locale
VMZINC. VM BUILDING SOLUTIONS Benelux ne pourra être tenue pour responsable
d’aucune prescription ni utilisation qui ne respecterait pas l’ensemble de ces normes, recommandations et pratiques.

Votre VMZINC®-dealer

VM BUILDING SOLUTIONS Benelux nv
Havendoklaan 12b
B-1800 Vilvoorde
Belgium

Tél. +32 (0)2 712 52 11
Fax +32 (0)2 712 52 00
www.vmzinc.be
www.passion.vmzinc.be

VMBSO - 01/2018 - 027 - FR - PDF - Réalisation VM BUILDING SOLUTIONS Benelux

Les vidéos d'installation ainsi que le guide d'installation
concernent les revêtements de façade VMZ Profil à clin
et VMZ 333 Profil à emboîtement.

