CARRELET ECOLINE
NO LIMITS
Afin de permettre aux architectes, planificateurs et installateurs des conceptions plus flexibles,
plus durables et plus économiques à l'avenir pour la construction de biens et de logements,
nous proposons nos carrelets écologiques NO LIMITS comme solution. Ce produit combine
toutes les exigences actuelles de l'industrie moderne des fenêtres, des portes et des façades :
•Qualité:
Les joints aboutés à peine visibles sont réduits
à leur taille minimum irréductible et n'altèrent
l'homogénéité visuelle que de façon minime.
Carrelet NO LIMITS épicéa non traité

•Écologie:
Le bois, matériau naturel, avec toutes ses propriétés et ses particularités positives est pris en
compte et nous pouvons garantir une fourniture
durable aujourd’hui et demain.

• Sécurité d'approvisionnement

Carrelet NO LIMITS épicéa à surface traitée,
joints aboutés à peine visibles

et de planification:
Le produit est livrable à court terme, indépendamment de la saison, de la situation de la matière
première et du marché du bois rond et nous offrons un très bon rapport qualité-prix.

Les solutions individuelles ont besoin de partenaires solides.
Concevoir avec Münchinger l'avenir de ce matériau naturel qu'est le bois
dans la construction des fenêtres, des portes et des façades.
NO LIMITS - le carrelet durable.
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CARRELET ECOLINE
NO LIMITS
le carrelet écologiquement durable.
Il offre une sécurité de planification grâce à sa longueur illimitée.

Disponible dans les essences suivantes :
•
•
•
•

Épicéa
Pin
Chêne

Mélèze de Sibérie

Structure des carrelets :
• Longueurs jusqu'à 1,90 m : couche(s) extérieure(s) en continu
• Longueurs de 2,00 m à 2,95 m : couche(s) extérieure(s)

Structure possible d'un carrelet NO LIMITS

avec max. 2 joints aboutés

• Longueurs de 3,00 m à 3,95 m : couche(s) extérieure(s)
avec max. 3 joints aboutés

• Longueurs à partir de 4,00 m : selon accord

Exigences particulières sur demande !

Livrable dans toutes les épaisseurs
brutes et largeurs brutes courantes:
Épaisseur

Quantités achetées :
• à partir de 30 pièces, disponible en NO LIMITS
• jusqu’à 30 pièces, disponible en KMAX4 K KMAX4
(couche(s) extérieure(s) : max. 4 joints aboutés,
âme centrale : nombre variable de joints aboutés),
longueur 6,00 m

• 72 mm
• 84 mm
• 96 mm

Largeur
• 86
• 105
• 115
• 125
• 145

mm
mm
mm
mm
mm

Autres dimensions sur demande !
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