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Actualités

Matériaux
ÉTANCHÉITÉ PRÉSERVÉE
Conçue en composite arme, la suspente
est composee d'une tige et d'une téte
La tige métallique de 8 rmn assure
la rigidité nécessaire au maintien
d'isolants (laine de uerre ou de roche)
d'épaisseur et de densité importantes Sa
platine de uissage (dix trous deducation)
dispose de cinq reperes de réglage et sa
pointe d'une butée pour le pare vapeur
Celui ci est ensuite pince par la tête de
la suspente (qui assure la fixation de la
fourrure), équipée d'un joint circulaire
d'etancheite a l'air, la ou la membrane est
embrochée « RT Lax », Knauf Insulation A
partir de 84 € la boîte de SO unites Négoces
D
OINT FORT les arpons
d'extrémités pour un
meilleur maintien de
l'isolant

'OINT FORT

a perméabilité.

DRAINANT
Initialement réserve aux
professionnels, ce béton
drainant est utilisé pour
la réalisation d'allées,
terrasses, plages de piscine.
La formule du produit offre
un revêtement résistant,
antidérapant, antigel. Sa
surface poreuse permet à
l'eau de pluie de s'évacuer
naturellement dans le sol.
Disponible en neuf coloris
proposés par dose à mélanger
au sac de 30 kg pour I m2.
« Béton drainant DrainColor »,
France Color
Diffusion.
8 € la dose, 30 €
le sac. VPC.
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MUR D'ARDOISE

SÉCURITÉ DES PERSONNES

Sous forme de dalles de 60 x
40 cm (ep 1,2 cm), cette pierre
de schiste extraite en fines conches
compactes se pose aussi bien sur
le sol que sur un mur inteneur
Sa couleur ardoise naturelle
confère a la piece une allure
contemporaine « Ardoise bleue
noire », fupasrone 48 f/m2
Reseau fabricant
POINT FORT existe aussi en
formats pour une pose en opus
romain.

Equipes d'une led ces spots
sont spécifiquement conçus
pour s intégrer dans le limon
de I escalier Ils se déclenchent
à l'aide d'un détecteur de
mouvement et s'éteignent au bout
de 15 secondes Chacun d eux
fonctionne avec trois piles bouton
(L1154) Puissance 0,15 W Ep 3
mm 0 37 mm Disponibles en
noir ou blanc et proposes en kit
de huit unites « Kit eclairage led
pour escalier » Lapeyre 60 Cle kit
Magasins Lapeyre
POINT FORT: leur faible épaisseur.
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