Les planches en PVC SAGIREV ondulées à rainures et
languettes sans entretien, enveloppées d’un revêtement en
vinyle de haute qualité et extrêmement durable, conçut pour
être utilisés sur les soffites extérieurs ou murs intérieurs/
plafonds. Le revêtement de haute qualité appliquer sur le
SAGIREV lui permet une haute résistance aux rayons UV,
à l’absorption d’eau, à l’humidité et fait que le SAGIREV soit
impénétrable aux insectes.

Les panneaux SAGIWALL en PVC ondulés à rainures et
languettes de gros calibre sans entretien, enveloppés d’une
couche de vinyle extérieur de haute qualité, extrêmement
durable, et utilisés spécifiquement pour le revêtement
extérieur. Le SAGIWALL est de simple installation et possède
une haute résistance aux rayons UV, à l’absorption d’eau,
à l’humidité et est impénétrable aux insectes. Le fait que le
coefficient d’expansion / contraction du SAGIWALL soit très
réduit le rend idéal pour les variations de températures
existantes en Amérique du Nord.
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• Sans entretien
• Revêtement vinyle extérieur extrêmement durable pouvant faire
l’objet de différentes utilisations, telles que: soffites, terrasses
couvertes, vérandas, plafonds intérieurs (sous-sols, salles de bain,
plafonds à caissons), murs intérieurs (murs principaux) etc.
• Le film vinyle extérieur extrêmement durable repousse les saletés et
est facile à nettoyer. Même les graffitis sont faciles à effacer
• SAGIREV: Indice de résistance au feu Classe A – testé CAN/UL S102.2.
Propagation des flammes inférieure à 25
• SAGIWALL: Indice de résistance au feu – CAN/UL S134 Assemblage
Système Mur Extérieur testé et approuvé
• Absorption de l’eau 0.04%. Parfait pour les régions à haute humidité
et idéal près des côtes, où les embruns sont souvent responsables de
la corrosion des métaux et bois extérieurs
• Impénétrable par les insectes
• Installation facile – rainures et languettes
• Absorbe plus de 97% des radiations UV, ce qui augmente la durée de
vie du noyau PVC
• La couleur du vinyle extérieur ne déteint pas; seul l’aspect luisant
s’atténue au fil des années

