
Les systèmes de planchers

Tympan Biais KP1 : La solution pour traiter les zones biaisées

Description

● Tympan Leader Biais
● Accessoire en matériau de synthèse
● Encombrement : 60 x 5,5 x 40 cm
● Poids : 1 kg

Domaine d'emploi

● Zone biaisée
● Traitement de tous les angles avec un ou

plusieurs biais

Les plus

Durabilité

● Bonne étanchéité au coulage

Rapidité

● Facilité de mise en œuvre de coupe aisée

Sécurité

● Ni casse, ni rupture, chantier sûr.
● Encombrement réduit, transport facilité

Adaptabilité

● Parfaitement adapté aux béton autoplaçants

Environnement

● Pas de déchets, 100 % recyclable

Focus produit

Un appui minimum de 5 cm des Tympans Leader
Biais sur l’arase du mur vous garantit une bonne
étanchéité au coulage.

Une référence unique de Tympan Leader Biais,
compatible avec les entrevous Leader EMS 13, 16 et
20.
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La juxtaposition des Tympans Leader Biais permet
de traiter tous les types d’angles.

Produits associés - Plancher bas chape flottante : Plancher chauffant

Plancher bas chape
flottante : Plancher

chauffant

Plancher bas chape
flottante : Plancher

chauffant

Plancher bas chape
flottante : Plancher

chauffant

Plancher bas chape
flottante : Plancher

chauffant

Plancher bas chape
flottante : Plancher

chauffant

Plancher bas chape
flottante : Plancher

chauffant

Produits associés - Plancher d'étage
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Produits associés - Plancher bas pour terrasse et garage
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Dans la même gamme - Tympan
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Tympan EMX

Tympan Biais KP1 : La
solution pour traiter les

zones biaisées

Tympan Leader Réseau
: Une solution adaptée
pour tous les types de

bétons
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