fiche technique NEUILLY
DESCRIPTIF TECHNIQUE

citaneo

®

Type de bois :
• Essence de bois : Pin
• Finition : Raboté

Menuiserie incluse :
• Porte(s) battante(s) un vantail
• Loquet de fermeture porte cadenas

Assemblages :
• Speedfix®

Composition de la couverture :
• Couverture sèche en plaques d’acier nervurées
• Type JI 45-333-1000 de chez JORIS IDE
• Finition : Acier galvanisé + Laquage RAL 7016
• Epaisseur du profil : 0.75 mm
• Cavaliers, vis et accessoires de fixations inclus

by MODULAND®

Traitement autoclave :
• Teinte : Marron ou Gris (au choix)
Fixation au sol :
• Equerres en acier galvanisés
• Goujons d’ancrage 8 x 90 mm au sol
• Vis 4 x 50 mm sur lisses basses
Composition de la structure :
• Lisses de fondation et lisse haute de 45 x 70 mm
• Ossature verticale de 45 x 70 mm
• Film pare-pluie
• Bardage horizontal épaisseur 21 mm
• Profils de finition
• Panne(s) de support couverture
• Quincaillerie de montage

Options complémentaires :
• Habillages des rives et faîtage aluminium RAL 7016
• Kit goutttière + descente Ø 80 mm en PVC gris
anthracite
Instructions de montage :
• Plans et notices de montage
• Livré en panneaux prêt à monter
• Mise en oeuvre sur dalle béton
Garantie fabricant :
• Durée : 10 ans (voir les conditions)

Configuration sur mesure / Options : Habillage des rives aluminium + gouttière et descente PVC / Non comrpis : récupérateur d’eaux pluviales

Toutes nos constructions sont
conçues et fabriquées dans nos
usines. Nous sommes fiers de
contribuer au développement
de l’économie française par
l’emploi d’une main d’oeuvre
locale qualifiée, ainsi que par
l’utilisation de bois provenant de
nos massifs forestiers.

CONFIGURATION STANDARD

MODULAND®

LONGUEUR

NEUILLY

200 x 100 cm

NL2010-1 (SIMPLE)

200 x 200 cm

NL2020-1 (SIMPLE)

400 x 200 cm

NL2040-2 (DOUBLE)

200 CM

SUR MESURE
CONSULTEZ-NOUS

REFERENCES STANDARDS

100 / 200 CM
(LARGEUR)

200 / 400 CM
(LONGUEUR)
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