
APERÇU DES  
INNOVATIONS PREFA

 ÉLARGISSEMENT DE NOTRE GAMME DE PRODUITS P.10

 ¬ PREFABOND et profil de joint :
 – P.10 anthracite
 – P.10 brun noisette
 – P.10 gris sombre
 – P.10 noir
 – P.10 blanc PREFA

 ¬ Rivet et vis pour façade, rivet de balcon :
 – P.10 anthracite
 – P.10 brun noisette
 – P.10 gris sombre
 – P.10 noir
 – P.10 blanc PREFA

 ÉLARGISSEMENT DE LA GAMME DES TUYAUX DE DESCENTE CARRÉS

 ¬ Nouvelle dimension � 80 mm :
 – Trois longueurs de tuyaux de descente carrés.
 – Coude de tuyau carré long et court.
 – Boîte à eau pour tuyau de descente carré.
 – Naissance pour tuyau carré 333.
 – Embranchement d’évacuation  
pour tuyau de descente carré.

 – Manchon de jonction pour tuyau carré :  
� 98 mm et � 115 mm.

 – Tuyau de descente carré avec ouverture de nettoyage.

 ¬ Pour la dimensions � 100 mm :
 – Collecteur d’eau pour tuyau de descente carré.

 SIDINGS 500 ET 600

 ¬ Dimensions : 500 × 1,5 mm et 600 × 1,5 mm.
 ¬ Profondeur de profil : 32 mm.
 ¬ Fixation au moyen de clips tempête.
 ¬ Avec accessoires correspondants : joints creux, cale d’espacement, etc.

 RÉDUCTION DE TUYAU (ÉPAISSEUR : 1,6 mm)

 ¬ Compatible avec les tuyaux de descente (épaisseur : 1,6 mm).  
Pour le raccordement :

 – de tuyaux de descente de même épaisseur (1,6 mm) ;
 – d’un tuyau descente équipé d’un film de protection (tuyau 
supérieur) avec un tuyaux descente d’une épaisseur de 1,6 mm 
(tuyau inférieur).

 ¬ Diamètre : 100 mm.

 STYLO DE RETOUCHE

 ¬ Contenu : 11 ml.
 ¬ Conçu spécialement pour les couleurs et finitions PREFA.
 ¬ Couleurs disponibles : anthracite, noir, rouge oxyde, gris souris,  
blanc PREFA, blanc pur, brun noisette, argent métallisé, gris sombre, 
argent fumé, gris noir, anthracite noir et bronze.

 ¬ Respecter les indications de la notice d’utilisation.
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 ABERGEMENT VARIO

 ¬ Fabrication sur mesure (largeur : de 120 à 1 020 mm).
 ¬ Longueur variable : entre 150 et 980 mm  
(en fonction de la pente de toit).

 ¬ Pour pentes de toit comprises entre 12° et 55°.
 ¬ Finition standard : stucco.

 ¬ Couleurs : P.10 brun, P.10 anthracite, 
P.10 noir, P.10 rouge tuile, P.10 rouge oxyde, 
P.10 vert mousse, P.10 gris souris, P.10 brun 
noisette, P.10 gris sombre, P.10 gris pierre.

 ¬ Pour tous les produits PREFA petit format.

 MANCHON DE RACCORDEMENT

 ¬ Pour le raccordement de tuyaux de descente avec des tuyaux HT  
et des canalisations souterraines.

 – Raccordement supérieur pour tuyaux HT et canalisations 
souterraines (par exemple pour des évacuations verticales  
des eaux de pluie).

 – Raccordement inférieur pour tuyaux de 
descente PREFA de 1,6 mm d’épaisseur  
et équipés d’un film de protection.

 ¬ Hauteur totale : 160 mm.

 RIVET DE BALCON

 ¬ Pour les panneaux composites PREFABOND, les profils triangle  
et les profils sinus.

 ¬ Dimensions : 5 × 14 mm ; diamètre de la tête : 15 mm.
 ¬ Matériau : acier inoxydable ; avec tige inox.

 ¬ Épaisseur de serrage : entre 4,0 et 9,5 mm.
 ¬ Autres couleurs pour têtes de rivets  
à partir de 1 000 pièces.

 EMBOUT DE RIVETEUSE POUR RIVET DE BALCON

 ¬ Matériau : acier.
 ¬ Embout spécial pour gérer la dilatation lors du rivetage  
des panneaux composites PREFABOND

 ¬ Raccord fileté M10 × 1.
 ¬ Pour tête de rivet de 15 mm de diamètre.


