Novovierteaguas
GT
Profilé gout d’eau fabriqué en aluminium, idéal pour les
finitions des terrasses, des balcons et des rebords, le
dessin exclusif de son rejet d’eau, rainuré dans toute sa
longueur, c’est très efficace pour canaliser l’eau loin du
mur, évitant ainsi l’écoulement sur la façade.
Il dispose des pièces d’angle et de couvres d’union pour
une finition parfaite

Applications
Profilé gout d’eau fabriqué en aluminium, idéal pour les
finitions des terrasses, des balcons et des rebords, le dessin
exclusif de son rejet d’eau, rainuré dans toute sa longueur,
c’est très efficace pour canaliser l’eau loin du mur, évitant ainsi
l’écoulement sur la façade.
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FICHE TECNIQUE
Novovierteaguas GT

Caractéristiques générales
*MU201231375

Matériau:

Aluminium laqué

Longueur:

2,5 m.l.

Dimensions:

h: 10 mm
a: 75 mm / d: 20 mm

Emballage:

6 u./boîte

Finitions:

Gris clair - 156

Oxyde gris - 147

Oxyde terre - 146

*Modèle d’utilité

Pièces complémentaires
Le Novovierteaguas GT dispose de pièces d’angle et d’union pour l’installation de plusieurs profilés
consécutifs. Ces pièces garantissent la fonctionnalité du profilé et sa parfaite finition.

Angle

Pièce d’accouplement

Caractéristiques techniques
Alliage:

6063 (AA y ASTM)
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L-3441 (UNE 38-301-89)
Résistance au feu:

M0 (UNE 23-727-90)

Résistance à l’abrasion:

Très bon

Solidité à la lumière:

Excellent

Apparence et couleur:

EN 12373-1
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FICHE TECNIQUE
Novovierteaguas GT
Matériaux
Aluminium
Novovierteaguas GT est un profilé fabriqué grâce à l’extrusion d’aluminium. Les finitions oxyde gris et
gris claire sont laqués, en obtenant une surface homogène et de haute qualité. Le laqué possède le
timbre de qualité Qualicoat, qui garantie la qualité du procédé et des produits finaux.
L’aluminium est un matériau d’excellentes propriétés chimiques et physico-mécaniques.Il est léger,
tenace, souple, maléable et hautement durable.

Mise en place
1. Étendre suffisamment de matériau de pose sur la surface ou vous allez installer le Novovierteaguas
GT.
2. Placer le profilé et alignez le sur le bord ou séparez-le à la distance voulue. Faire pression de façon
que le matériau de pose traverse les trous de fixation de l’aile.
3. Poser la pièce en céramique sur l’aile de fixation et mettre de niveau avec la partie de devant. Faire
pression pour assurer une adhésion optime.
5. Finalement, nettoyez rapidement le matériel en trop et laissez sécher.
Si vous souhaitez installer plusieurs profilés consécutifs, vous pouvez utiliser la pièce d’union conçue à
cet effet. Il est recommandé de laisser un espace entres les deux profilés d’environ 5mm.
Pour des installations complètes vous disposez de la pièce d’angle. Vous devez juste placer le profilé
en laissant une distance d’environ 5 mm comme dans le cas antérieur.
(*) Nous recommandons de sceller le joint entre le profilé et la pièce céramique avec du mastic silicone
ou polyuréthane, afin d’éviter d’éventuelles fuites ou fissures et d’absorber les dilatations que le profil
subit du fait de son exposition aux variations thermiques.

Nettoyage et entretien
Ce produit est placé à l’extérieur à l’air libre. Dans ce cas, l’eau de pluie agira comme un nettoyant
naturel.
Si vous voulez le nettoyer pour améliorer son apparence, utilisez l’eau avec du savon neutre avec un
chiffon doux exempt de particules pouvant endommager la surface.

Information technique
Pour plus d’information sur les caractéristiques techniques des produits Emac®, vous pouvez télécharger les fiches techniques sur www.emac.es
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Si vous avez des doutes ou des questions, n’hésitez pas à prendre contact avec notre département
technique, tecnico@emac.es.

Extérieurs

Revêtements

Recyclable
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Les données fournies le sont à titre informatif et ont été obtenues par notre fournisseur ou par Emac®.
En aucun cas elles ne constituent une garantie juridique par rapport aux propriérés et/ou fonctionnalités de l’application de ce matériau.
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