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Aide au projet

revêtement acoustique à tendre VIBRASTO 55

Raison sociale :

Sys 30

Projet :

Date :

Sys 55

Sys 15

Sys 30 Sys 15Sys 55 Sys 30

Sys 55

Nom :
Tél. / Fax :

Mail :

Adresse de livraison :

Baguette en T

Détails des lés

Baguette en T

Largeur du revêtement Vibrasto = 1520 mm
Prévoir 50 mm de plus en longueur pour insertion baguettes

Les différents bainsBaguette en L nue
Maille Baguette en L nue
d’un même coloris peuvent
présenter des nuances.
MR (Maille ronde)
Le calepinage doit donc
absolument être détaillé
MGR (Maille grain de riz) / HORS GAMME
paroi par paroi.

Lés
x lé(s) de

ml =

ml

x lé(s) de

ml =

ml

Baguette en L gainée Baguette en L gainée
Sys 55
Coloris

x lé(s) de

ml =

ml

x lé(s) de

ml =

ml

Sys 55
Sys 55
Sys 55
Cornière en métal pour
les angles
Cornière
en métal pour les angles
Sys 55

x lé(s) de

ml =

ml

		

Total :

ml

Sys 30

Baguettes & Cornières

Baguette
Baguette
Baguettesd’anglaisage
en T pour joints
(long.d’anglaisage
3 m)

ml

Baguettes en L nues noires pour cotés (long. 3 m)

ml

(Baguettes non visibles)

Baguette d’encadrement
en chêne
Baguette
d’encadrement en chêne
ml

Baguettes en L gainées pour cotés (long. 3 m)
(Baguettes visibles)

Tasseau bois pour angle
saillant
Tasseau
bois pour angle saillant
Cornières en métal pour angle saillant (long. 3 m)

Baguettes d’anglésage (long. 2.5 m)

Panneaux RI

ml

ml

Colle panneaux & baguettes

Accessoires

Mastic NEO 220

Mastic pistolet

(ép 25mm : prévoir 2 épaisseurs
pour 50mm d’absorbant)

1.49 m x 1.20 m (1.79 m2)
U

Texaa®

Baguettes (40ml) / Panneaux RI (10U)

U

U

Couteau rond (2U)
U

dessinons le silence
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