L’innovation métallique en revêtements de façades

Les bandes de clins GALON
Un des phares de notre palette de fabrication, les bandes de clin GALON permettent d´obtenir des
façades totalement planes. Son système de fixations dissimulées accentue l´effet de planéité et met en
valeur vos façades. Ce produit s´utilise en simple ou double peau.

AVANTAGES
Pose simplifiée sur support discontinu et fixations
dissimulées
Façade économique plane
Aspect de surface au choix du concepteur
Mise à disposition des détails d’aide à la conception
Les bandes à emboitement GALON 1 sont beaux, faciles à
mettre en œuvre, et économiques.
Grace à son système subtil de pliages, c’est l’assurance
d’obtenir une excellente étanchéité à l’eau
Le système de clins GALON 1 est un bardage rapporté
avec lame d’air ventilée à base d’éléments pliés sur 2
faces, de fabrication industrielle particulièrement soignée
par pliages d’aspect plan
Disponibles en plusieurs matériaux et finitions d’aspect

Lorsqu’il est demandé beaucoup d’esthétique
malgré un budget réduit, les bandes GALON avec
leur surface extérieure parfaitement plane est le bon
choix de façade.
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L’innovation métallique en revêtements de façades

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES
Métaux

Cuivre

Zinc

Aluminium

Acier/acier
Inox

Epaisseur
mm*

1

1

1/1.5

1/1.5

Entraxes*

380

380

Variable

Variable

Poids kg/m²

11.80

9.46

Variable

Variable

Naturel
ou
patiné

Naturel
ou
patiné

Pré-laqué ou
post-laqué
teintes au
choix

Pré-laqué ou
post-laqué
teintes au
choix

Aspect

Longueur

1

Mur porteur

2 Ossature secondaire

De 400 à 3000 mm

3

* Autres possibilités nous consulter

Equerre de maintien

4

Clin GALON

DOMAINES D’EMPLOI
.La pose est réalisée sur une ossature secondaire bois ou

Supports

métal solidarisée sur une structure maçonnée.
Dans les cas de pose sur supports métalliques ou bois,
consulter INVIDIA CONCEPT pour une étude particulière

Vêture de façade .Toutes façades verticales
Sens de pose

.Horizontal ou vertical

Particularités

.Ces ouvrages sont conçus pour des bâtiments < à 30 m de
hauteur
.Gamme d’accessoires standards pour le traitement des
principaux ouvrages annexes: Voussures, bavettes de pied,
angles sortants ou rentrants…

GALON 1 DECOR
Les bandes GALON 1 sont également fabriquées avec diverses
perforations au choix, qui permettent, outre leur aspects esthétiques,
d’obtenir en intérieur des performances acoustiques intéressantes
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