ISOLATION FOYERS
Afin de garantir la sécurité des cheminées, PROMAT a développé un
système de protection destiné à vous protéger de manière durable.

1: pose de plaques de PROMASIL -1000 à
l’arrière du foyer
(30mm -> beton / 2 x 30mm -> bois)
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Tél: 04 377 94 94

PROMAFOUR 400
2500 x 1250 x 15

Route de Waimes, 90
4960 WAIMES
Tél: 080 79 97 97
Fax: 080 79 97 90
malmedy@biemar.be

3: habillage de la face avec le PROMAFOUR
400 sur une structure métallique
4: enduisage et finition des joints avant
peinture

Fax: 04 377 23 43
soumagne@biemar.be

2: emballage du conduit de cheminée avec le
PROMAGLAS HTK

colle haute température

ALSIFLEX

Visitez notre site :
www.biemar.be

S.A.

PROMAGLAS HTK
7320 x 610 x 25,4

PROMASIL -1000
2500 x 1200 x 30

HABILLAGE DE FOYER
Collage des plaques
PROMASIL -1000L avec la
colle ALSIFLEX.
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1 x 30mm sur béton, 2 x
30mm sur bois.
2500 x 1200 x 30

P
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p r ioqf ui l e u s e

réf: PROMASIL30

Tous
vos acquisition,
débits de panneaux
sont réalisés
Dernière
cette machine
entièrement numérique, est capable de
réaliser n’importe quel profil en une multitude d’essences.
Laissez
libredecourt
à votre imagination et n’hésitez pas à nous contacter pour
Placement
l’insert.
vos demandes les plus particulières.
Isoler le conduit de
cheminée avec un matelas
isolant PROMAGLAF -HTK
1100
7320 x 6100 x 25
réf: PROMAGLAF25

R a b o t e u s e 4 fa c e s C U B E
Rue de la Clé, 57
4630 SOUMAGNE

Cette machine à la capacité de raboter lesRéalisation
4 faces d’und’une
bois structure
avec une
incroyable
rapidité
en metal
studs.et précision.
Des lazers permettent de repérer les coupes afin de règler la machine pour un
résultat parfait.

Tél: 04/377 94 94
Fax: 04/377 23 43
soumagne@biemar.be
Route de Waimes, 90
4960 MALMEDY
Tél: 080/79 97 97
Fax: 080/79 97 90
malmedy@biemar.be
Visitez notre site !
www.biemar.be

D é lig n e u s e
Habillage de la structure
avec desbois
plaques
Certains
sont de
stockés en sections importantes afin de nous permettre de
PROMAFOUR
400.
les
refendre pour
réaliser de petites prièces ou du bardage.
C’est souvent le cas avec le bardage ajouré que nous réalisons aux
Les plaquesqui
sont
vissées
sur
dimensions
vous
conviennent.
la structure et les joints
effectués avec de la colle
ALSIFLEX.
2500 x 1250 x 15
réf: PROMAFOUR40015

