OWELLAN®
La protection translucide polyester
contre les intempéries

Le matériau idéal pour de nombreuses applications
Très bonne transmission de la lumière
Résistance renforcée grâce aux fibres de verre
Plat ou ondulé. Parfait dans sa fonction –
polyvalent dans sa présentation, en rouleau ou en plaque

6 atouts qui comptent:
●

léger, flexible, indéformable
● fortement translucide
● résistant aux intempéries
● résistant aux températures
● simple à travailler
● varié dans sa mise en œuvre grâce aux différents profils de plaques

OWELLAN ® la protection translucide contre les intempéries
Tout autour de la maison, partout dans le jardin

Pour la pose, il suffit d’utiliser les éléments de fixation courants comme les vis
à crochet pour profilés en T, en U et en L et pour les tubes, des vis à bois, des
joints plats et des rondelles, des capuchons anticorrosion, des cales et des
bandeaux profilés.

Gamme de produits
Plaques ondulées 76/18 en rouleaux, nature; hauteurs de rouleaux: 1,0 1,25
1,50 1,75 2,0 2,25, 2,50 2,75 3,0 3,25 3,50 3,75 4,0 m; longueurs de
rouleaux: jusqu’à 3,00 m inclus = 30 m; à partir de 3,50 m = 25 m
Plaques lisses en rouleaux, nature; hauteur de rouleaux: 1,0 1,25 1,50 1,75
2,0 m; longueur de rouleaux: 30 m

Plaques OWELLAN®

la protection efficace contre le vent et le soleil, la pluie
et la grêle, les regards curieux, etc ... etc ...
Travail et pose simples
OWELLAN®– en plaques et rouleaux – peut se scier, se couper, se perforer
et se visser avec les outils de bricolage courants dans le commerce.

Profil 130/30
Longueur de plaques: 1,22 1,53 1,83 2,13 2,44 2,75 3,05 m; largeur de
plaques: 1,0 m
Profil 177/51
Longueur de plaques: 1,22 1,53 1,83 2,14 2,44 2,75 3,05 6,10 m;
largeur de plaques: 1,10 m
Nous livrons par ailleurs des plaques ondulées compatibles avec Onduline et
avec les plaques ondulées bitumées.

Caractéristiques techniques
Résistance à la température: de –40°C à +140°C; intervalles d’appui pour les
profiles: sur toits 100 à 125 cm, sur murs 125 à 150 cm
Résistance chimique: Les plaques et rouleaux OWELLAN® résistent à des
températures normales, aux gaz de combustion industriels, aux lessives de
carbonate de sodium ou de savon, aux acides dilués, aux huiles minérales,
à l’essence et à l’alcool éthylique.
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