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Description

Applications

Les panneaux de façades INCOBends® Senzl offrent une infinité de possibilités sur la
composition des façades. La possibilité de modifier les dimensions et couleurs de
finition donnent comme résultat unes façades basées e fragmentation ou continuité,
verticalité ou horizontalité, ordre ou aléatoire, etc.

- Façades ventilées
- Façades non ventilées
- Revêtements intérieurs
- Faux plafonds

La série INCOBends® Senzl est composée à base d’un modèle des pièces avec joint
verticale et des largeurs variables que dans l’ensemble forment un patron géométrique
unique. En plus des pièces avec de dimensions et angles préétablis, les pièces
peuvent êtres configurées sur mesure pour s’adapter aux projets concrets. Toute cella
permet à l’architecte ou designer une grande liberté compositive sur le résultat final de
façade.

Spécifications

Les fixations sont totalement cachées. Ce produit peut s’appliquer sur les façades
ventilées ou pas.

- Longueur maximale: 4 m.
- Largeur (L): 200 o 250 mm
- Hauteur (h): 25 mm
- Hauteur (H): 50 mm
- Épaisseurs des 0,6 mm a 1,2 mm

Finitions superficielles*

Géométrie

- Acier galvanisé
- Acier Prelaqué (Plastisol, PVDF...)
- Acier Cor-ten
- Acier Inoxydable (finitions lise, texturisé, mate, ...)
- Zinc ( Naturel, Prépatiné, Bi-laqué...)
- Aluminium (Anodisé, Laqué, ...)
- Perforés pour les applications acoustiques ou esthétiques
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* Pour obtenir plus de détail, merci de consulter notre gamme de

Ingeniería y Construcción del Perfil, S.A. se réserve le droit de réaliser toute modification concernant les caractéristiques
et données techniques générales et spécifiques de ses profils, en fonction des besoins de production ou des progrès
techniques. Ingeniería y Construcción del Perfil S.A. ne se tient en aucun cas responsable de la non application des
recommandations indiquées dans le document “Profils de Bardage Architecturale”.
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