CHAPERON DE MUR
OPTIPOSE®
CHAPERON DE MUR OPTIPOSE
2 PENTES 49 X 33 CM

Référence fournisseur :
Code EAN :
Code EAN cond. :

Dimensions (mm)
Hauteur :
40/54
Épaisseur :
-

Longueur :
Diamètre :

490
-

Poids (kg) :
Coloris :
Pays d’origine :

14,5
Ton pierre
France

Disponibilité :
Autres coloris :

Fiche de chargement
Unité de conditionnement (UC) :
Condition de stockage :
Type de conditionnement :
Dimensions palette pleine HxLxP (mm) :
Palette 4 entrées :
Poids palette vide (kg) :
Poids palette pleine (kg) :
Référence palette :
Palette retournable :
Nombre d’UC par conditionnement :
Caractéristiques techniques :
Usage :
Matière :
Type de finition :
Aspect :
Produit résistant au gel :

CHROP233P
3660227019772
3660227519777

Largeur :

330
En stock
Oui

PIECE
Intérieur / Extérieur
Palette
830 x 800 x 1200
Oui
25
634
W2PAL800x1200
Oui
42

Chaperon de mur
Pierre reconstituée
Vibropressé
Lisse
Oui

PLAN PRODUIT

Plus Produit
• Couvre-mur de 2 pentes permettant l’évacuation efficace de l’eau des deux côtés du mur.
• Teintes assorties aux piliers correspondant, y compris en Dark.
• Jonction des chaperons par un joint mince d’étanchéité en acrylique facile à appliquer.
• 50% de gain de temps à la pose : plus besoin de revenir sur chantier pour faire les joints.
• Profil mâle/femelle comme guide pour un alignement parfait des pièces.
• Permet de s’affranchir de la protection et du nettoyage demandés par les joints
traditionnels.
• Diminue considérablement les risques de coulure au droit des joints.
• Équipé de « goutte d’eau » de chaque côté pour éviter les grosses infiltrations.
• Précision et régularité dimensionnelles grâce à la technologie du béton compacté.
• Possibilité de pose collée sur blocs rectifiés ou arase rectiligne (choisir le mortier-colle en
fonction).
• Produit « 2 en 1 » permettant tout de même la pose avec joint traditionnel au mortier.
• Teinté et hydrofugé dans la masse pour une meilleure tenue des couleurs.
• Fabrication Française

Conseils de pose
Retrouver nos conseils de pose en vidéo sur www.weser.fr

Retrouvez nos conseils
de pose en vidéo
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