
COSTIERES
EN PVC

QUALITE AG.PLASTICS

CA RA CTERISTIQU ES

ECONOMIQUE

Les costières de coupole en PVC sont plus avantageuses (jusqu'à 40%) que les

costières en polyester et offrent beaucoup plus de possibilités.

FINITION

Un film particulier protège la costière lors du transport et du montage. Finie
la finition intérieure: enlevez le film et admirez la surface lisse.

SUPER-ISOLANT

La structure X spécialement conçue foumit une valeur U extrêmement favo-

rable jusqu'à 1,4 W /m2 .K pour le type 16/0 et 30/20 ainsi qu'une solidité
prononcée.

MONTAGE FACILE

Le montage de la costière en PVC se fait assez facilement et ne diffère pas du

montage des autres costières traditionnelles en polyester. Aussi bien le place-
ment à froid ou à chaud du revêtement de toiture, que la soudure à feu ou à
air chaud se fait sans aucun problème.

POSSIBILITES
ETENDUES

La costière Skylux* en PVC peut servir de base pour des coupoles fixes et

ouvrantes. Le type 30/20 peut être équipé sans aucun problème d'un
système Skymax' EFC, d'une grille anti-effraction et/ ou d'une grille
d' aération intégrée.

pour un montage facile, demandez notre cassette vidéo SkyluX- et cd-rom gratuits

pour plus d' infos : info@agplastics.com
www.agplastics.com



FICHETECHNIQUESKYLUX@COSTIEREDECOUPOLEENPVC

TYPE 16/20

Description générale du produit:

Les costières de coupole Skyluxe sont com-
posées de profilés extrudés blancs en
polyvinylchloride d'une qualité de chassis résis-
tant aux chocs. Elles sont à triple paroi et
équipées de manière qu'on puisse souder
plusieurs types de revêtement de toiture à la
costière. l.:intérieur a reçu une finition lisse et ne
nécessite aucun traitement après le montage de
la costière. La costière est telle qu'on peut y
placer avec fermeté des étriers et des charnières.

Caractéristiques spécifiques:

Caractéristiques mécaniques:
du PVC résistant aux rayons UV, de qualité de chàssis.

Caractéristiques thermiques:
Valeur U : 2.20 W/m'.K

Dimensions:
Épaisseur de paroi: 16.50 mm
Hauteur: 160 mm
Feuillure = mesure jour + (2x100) mm

Densité:
1500 kg/m'

Attestations et certificats:

- Approbation technique générale
ATG 98/1795

-Classe incendiaire M1

..

.J;;~~-
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I

"1-------
...

160mm

100mm

TYPE 30/20

Description générale du produit:

Les costières de coupole Skyluxe sont com-
posées de profilés extrudés blancs en
polyvinylchloride d'une qualité de chassis résis-
tant aux chocs. Elles ont cinq parois et de divers
systèmes peuvent être incorporés ou installés.
(Skymaxe EFC, grille d'aération incorporée et
grille anti-effraction). Plusieurs types de revête-'
ment de toiture peuvent être soudés à la
costière. IJntérieur a reçu une finition lisse et ne
nécessiteaucun traitementaprès le montagede la
costière. La costière est telle qu'on peut y placer
avec fermeté des étriers et des charnières.

Caractéristiques spécifiques:

Caractéristiques mécaniques:
du PVC résistant aux rayons UV, de qualité de chàssis.

Caractéristiques thermiques:
Valeur U : 1.40 W/m'.K

Dimensions:
Épaisseur de paroi: 40 mm
Hauteur: 300 mm
Feuillure = mesure jour + (2x100) mm

Densité:
1500 kg/m'

Attestations et certificats:

- Approbation technique générale
ATG 98/1795

-Classe incendiaire M1

- Hauteur selon la norme européenne
EN 12101/2
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TYPE 16/0

Description générale du produit:

Les costières Skyluxe sont composées de pro-
filés extrudés blancs en polyvinylchloride d'une
qualité de chassis résistant aux chocs. Elles ont
4 parois et peuvent être utilisées comme
costière relevée, de rénovation ou comme
costière neuve. Divers systèmes peuvent être
fixés dans ou sur les costières (grille d'aération
incorporée etlou grille anti-effraction). La
costière est équipée d'une languette coextrudée
qui empêche I'infiltration d'eau lorsque la
costière se fixe sur une autre costière. Si la
costière n'est pas utilisée comme costière
relevée ou de rénovation, cette lanquette s'en-
lève facilement avec un cutter à lame en forme
de crochet. Plusieurs types de membranes d'é-
tanchéité peuvent être soudés à la costière.
l.:intérieur est lisse et ne nécessite aucun traite-
ment après la pose de la costière. Des étriers et
des charnières peuvent être fixés solidement à
la costière.

Caractéristiques spécifiques:

Caractéristiques mécaniques:
du PVC résistant aux rayons UV, de qualité de chàssis.

Caractéristiques thermiques:
ValeurU : 1.40 W/m'.K

Dimensions:

Épaisseur de paroi: 40 mm
Hauteur: 160 mm
Feuillure = mesure jour

Densité:
1500 kg/m'

Attestations et certificats:

- Approbation technique générale
ATG 98/1795

-Classe incendiaire M1
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Rénovation

Enlevez le film protecteur après le montage:
pas besoin de finition intérieure.

Construction de
bätiment neufs
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Possibilité de placement à froid et à
chaud.

DISTRIBUTEUR

QUALITE AG.PLASTICS
www.agplastics.com
info@agplastics.com
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