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sobre et moderneLes avantages
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Design sobre 

Bord de facettes pour un look contemporain 

Haute résistance aux rayures 

Résistance à l’humidité 

Matériaux recyclés 

Facile à installer 

Haute résistance aux UV

Facile à entretenir 

Prévention des ponts thermiques 

Finitions laminées robustes et de qualité 

Disponible en longueur de 6 m : 
joints invisibles

Les embouts similaires  
procurent une finition élégante

Votre partenaire Deceuninck

NOUVEAU !

L’engagement de Deceuninck en matière d’innovation, d’écologie 
et de design nous impose un objectif précis : construire une 
habitation durable. Une habitation présentant un meilleur 
rendement énergétique et un aspect plus séduisant. Deceuninck 
utilise dans le monde entier des matériaux de pointe et fabrique 
des produits à fortes longévité et isolation, qui demandent peu 
d’entretien et qui peuvent être recyclés à 100%. En outre, nos 
valeurs nous permettent de bâtir un monde meilleur pour nos 
partenaires et utilisateurs finaux. Deceuninck pose la première 
pierre en construisant une habitation durable.
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Cependant, il est possible que les données qui y sont mentionnées ne soient plus actuelles ou se 
révèlent incomplètes et/ou incorrectes. Les informations communiquées ne sont assorties d’aucun 
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ce soit, sans l’autorisation préalable de l’ayant droit. Nos conditions de vente, disponibles sur demande, 
sont d’application.
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Appui de fenêtre Stonosil sobre et moderne en PVC, pour un intérieur intemporel

Cette gamme se décline en 6 coloris. Vous avez le choix entre 
un effet « pierre naturelle » ou une couleur unie.

Les embouts similaires procurent une finition élégante. 
Ils sont disponibles en 3 coloris correspondants.

REF. 1178 : Pierre bleue (couleur de base RAL ± 7042)

Les embouts similaires (P 549)

REF. 1179 : Pierre bleue claire (couleur de base RAL ± 7042)

REF. 1003: Blanc signalisation (RAL ± 9016)

REF. 1175 : Gris signalisation (RAL ± 7042)

bord de facettes

laminé

couche co-extrusion

PVC recyclé

bord de facettes

REF. 1169: Marbre Carrara (couleur de base RAL ± 9016)

REF. 1172: Blanc crème (RAL ± 9001)

LaRGEUR 250 mm (P 542) - LonGUEUR 6 m

LaRGEUR 200 mm (P 541) - LonGUEUR 6 m

aPERçU DEs CoULEURs

LEs DiMEnsions

Finition

tECHnoLoGiE
Cet appui de fenêtre est aussi pourvu de 
bords biseautés à l’arrière. Il peut donc être 
utilisé sans nez, gage d’un résultat encore 
plus épuré.

Les appuis de fenêtre Stonosil en PVC allient robustesse 
et durabilité. Leur design tout en sobriété se fond dans les 
intérieurs tant modernes que classiques. Cet appui de fenêtre 
est fabriqué en PVC recyclé et est 100 % recyclable.

Pour plus d’informations ou obtenir des éCHantiLLons GRatUits, surfez sur www.deceuninck.be


