BARDAGES

Trespa de stock

Nous sommes le partenaire wallon et distributeur en direct d’usine pour la marque
TRESPA. Nous avons constitué une gamme de 24 RÉFÉRENCES DE STOCK, dans 17
décors différents, en MÉTÉON, IZÉON ou PURA.
Les autres décors et finitions spéciales sont disponibles rapidement. De plus,
nous effectuons la DÉCOUPE et la PERFORATION des panneaux ainsi que le calcul
d’optimisation. Plusieurs raisons de nous faire confiance!

Trespa Météon
Trespa® Meteon® est un panneau de revêtement polyvalent pour les balcons, les brise-soleil
et les systèmes de façade ventilée innovants et fonctionnels. Les panneaux Trespa® Meteon®
peuvent être utilisés seuls ou en association avec d’autres matériaux. C’est la solution idéale pour
créer des effets hors du commun et définir l’aspect d’un bâtiment tout en soulignant ses qualités
esthétiques.
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A5.0.0
blanc pur

3050x1530x8
2550x1860x8

@

A05.5.0
gris quartz
3050x1550
2550x1860

A21.5.1
gris souris
3050x1530x8
2550x1860x8

A21.7.0
gris acier

3050x1530x8
2550x1860x8

A25.8.1
gris anthracite
3650x1860x8
3050x1530x8
2550x1860x8

A90.0.0
noir

3050x1530x8
2550x1860x8

Inscrivez-vous à notre Newsletter - www.biemar.be

L90.00 Lumen
Diffuse black mat
2550x1860

Trespa Izéon
Trespa Izeon est la plaque idéale pour éléments de façades, rives de toitures et lucarnes, tant en
rénovation qu’en construction neuve.

ck
sto
e
D

RAL9010
3050x1530

RAL7016
3050x1530

RAL7021
3050x1530

RAL7039
3050x1530

RAL9005
3050x1530

Trespa Pura
Ce nouveau bardage allie les avantages d’un produit composite à l’aspect d’un bardage en bois.
Facile à placer, le PURA ne se décolore pas et ne demande aucun traitement. Ces planches peuvent
se poser «à recouvrement» ou à emboitement grâce au profil destiné à être posé à l’aide d’un clip.
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PU22
Slate Ebony
3050x187x8

PU17
Aged Ash
3050x187x8
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PU08
Romantic Walnut
3050x187x8

PU28
Siberian Larch
3050x187x8

PU24
Mystic Cedar
3050x187x8

Avantages:
//
//
//
//
//
//
//

Clins manufacturés
Facile à installer
Solide & robuste
Résistant aux intempéries
Fini les corvées de peinture
Facile à nettoyer
Garanti 10 ans

