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KERRAFRONT TREND

Nouvelle gamme!

TREND est une nouvelle collection aux couleurs
inspirées par la nature – pierre et tonalités
minérales. L’aspect de la structure est simple et
moderne. Cee collection se décline au travers de
deux aspects différents : SOFT, de couleur unie, et
STONE. Le design de la lame est inspiré des
tendances de l’architecture : pureté des lignes,
simplicité des formes. Le profil contemporain des
nouvelles lames KERRAFRONT TREND permet de
créer des façades simples et lisses, d’un design
épuré et contemporain. Les lames KERRAFRONT
peuvent être mises en œuvre horizontalement et
veicalement, et ouvrent ainsi des possibilités
infinies de formes et d’association de matières.
La collection TREND est disponible en lame simple
système CONNEX (FS-301 CONNEX) en longueur de
2,95 ml.
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SOFT Ivoire

STONE Ivoire

SOFT Mastic

STONE Mastic

SOFT Gris Perle

STONE Gris Perle

SOFT Anthracite

STONE Anthracite
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KERRAFRONT WOOD DESIGN
WOOD DESIGN est une collection unique aux
couleurs du bois naturel. Elle reflète fidèlement
la nature chaude et la profondeur grâce au
mélange du plusieurs nuances sur la suace.
Cee collection marie idéalement la durabilité
et la beauté atemporelle de la nature.
La collection WOOD DESIGN est disponible en lame
simple système CONNEX (FS-201 CONNEX) en longueur
de 2,95 ml.
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Graphite

Gris Argent

Chêne Doré
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KERRAFRONT CLASSIC
La collection CLASSIC est une gamme organisée autour de 9 couleurs, claires et foncées. Une belle structure
du bois et la suace mate permeent d’obtenir une façade paiculièrement esthétique pour des années.
La collection CLASSIC est disponible en formule de lame double (FS-202) en longueur de 6 ml, en lame simple
(FS-201) en longueur de 6 ml et 2,95 ml (FS-201 CONNEX).
Lame simple
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Lame double

Blanc

Crème

Beige

Gris Clair

Pierre d'Argile

Olive

Gris

Quaz Gris

Anthracite
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TECHNOLOGIE KERRACORE
Les bardages KERRAFRONT sont réalisés à l’aide de la technologie
KERRACORE appliquée au processus de co-extrusion.
Ces solutions sont issues des technologies de pointes
mises en œuvre dans nos usines.
1

1

Couche de suace (PVC rigide):
résistante aux chocs et aux rayures
poeur de la couleur et la structure unique du bois Il ne
s’agit pas d’une peinture mais d’un composé de matières
qui intègrent la technologie ultra-therm (cold pigments)
et des adjuvants spéciaux. Ils ont pour fonction d’assurer
la cohésion de la couche de suace lors de montées en
température impoantes, et de permere une évolution
aux UV adéquate
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Noyau:
haute densité (environ 5 kg/m²)
l’ homogénéité de l’extrusion permet une grande stabilité
dimensionnelle et une très bonne résistance mécanique

La technologie KERRACORE confère une résistance exceptionnelle des produits soumis à des conditions
climatiques difficiles : humidité, air salin, associés à des variations de températures significatives.
Bactéries ou champignons ne peuvent y proliférer.
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CONNEX SYSTEM
Esthétique et rapide - solution de liaison de lame sans jonction!
La solution CONNEX est un concept innovant qui permet de lier deux lames de bardage cellulaire. Ces lames de
bardage, en longueur de 2,95 ml, sont équipées, en bout, d’un usinage qui facilite la mise en œuvre, et permet
une installation plus rapide. Aucun élément supplémentaire ne doit être ajouté. En conséquence, la jonction des
lames devient quasiment invisible sur la totalité de la suace de l’habillage du mur. Le système CONNEX permet
un nouvel aspect visuel, esthétique et aisé à mere en œuvre.
Connex est disponible pour lame simple FS-201 WOOD DESIGN et CLASSIC et pour lame simple FS-301 TREND.

Assemblage des lames par système CONNEX FS-201,
longueur 2,95 ml

Assemblage des lames par système CONNEX FS-301,
longueur 2,95 ml

Assemblage des lames avec jonction J-201,
longueur 6 ml

La pose est effectuée de façon aléatoire, à joints perdus.

Liaison des lames par système CONNEX
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PROFILS DE FINITION ET ACCESSOIRES
FS-222
Profil d'angle universel clipsable
Longueur 3 ml

FS-211
Profil de dépa
Longueur 3 ml

FS-251
Profil de finition U
Longueur 3 ml

55

38

35

19
17

40

24

13
x 10

x1

30 m

FS-252
Profil de finition U clipsable
Longueur 3 ml

x5

3m

FS-261 SUR DEMANDE
Profil de finition U, peoré
Longueur 3 ml
50

15 m

FS-262
Profil de ventilation clipsable
Longueur 3 ml
19
50

60
21

38

48

21

24

x1

x1

3m

x1

3m

J-201
Jonction lame simple

FS-282
Profil de jonction H clipsable
Longueur 3 ml

3m

J-202
Jonction lame double

35

35
21
181

332

60

x1

x 10

3m

INOX-UP3.5X35-TX15-A2
Vis de fixation

35
3,5

8
25

x 500
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x 10

LAMES
FS-201
Lame simple
Longueur 6 ml ou 2,95 ml CONNEX

FS-202
Lame double
Longueur 6 ml

FS-301
Lame simple
Longueur 2,95 ml CONNEX
Tolérances dimensionnelles de
fabrication : 2955 mm ± 4 mm

Installation : horizontale

Installation : horizontale / veicale

Installation : horizontale / veicale

332
320
371

359

180

219

18

18

CONNEX system
x2
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Standard
x2

1,062 m²

CONNEX system
x2

3,96 m²

1,888 m²

Standard
x2

2,16 m²

Lame simple FS-201

Lame double FS-202

Lame simple FS-301

TREND
2,95 ml CONNEX
WOOD DESIGN
2,95 ml CONNEX
CLASSIC
2,95 ml CONNEX
CLASSIC
6 ml
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AVANTAGES
FACILITÉ ET RAPIDITÉ DE POSE CAR:
• Poids de la lame : 5 kg/m², longueur des lames : 6 ml (standard) /2,95 ml (système CONNEX)
• Pas de fragilité donc manipulation sans altération (contrairement aux bardages peints)
• Pas de chants à traiter, découpes de lames cachées
• Emboitement aisé des lames entre elles; lames de bardage rectilignes

BARDAGE SANS ENTRETIEN DANS LE TEMPS
• Aucun traitement de la façade n’est rendu nécessaire dans le temps, hormis un neoyage régulier
• Produit garanti sans craquellements ni fissurations et sans altération de suace

QUA

LIT Y

L’EXIGENCE DE QUALITÉ DE VOX
• La technologie KERRACORE, base du mode de production de KERRAFRONT, procure une densité et une qualité
de cellulaire inégalées sur le marché européen. La stabilité des produits et leur durabilité en sont la conséquence
• Recherche de matité et de structure de surface conformes aux exigences du client final
• Liaison des lames simples sans jonction avec le système CONNEX

Collections WOOD DESIGN et CLASSIC - un aspect
proche de celui du bois grâce à la matité de suace
Colection TREND - couleurs inspirées par la pierre et
les tonalités minérales

Facile à neoyer. Neoyage au jet d’eau
et brosse douce

Couche de suace résistante à la rayure et aux chocs.
Garanti sans écaillage, fissuration
ou altération de suace

La matière n’est pas propice au développement
microbien, ou à l’apparition de termites et autres
insecte

Pas de réaction à l’humidité

Garantie 10 ans

Ventilation de la façade

Respectueux de l’environnement. En fin de vie, les
produits sont recyclables à 100 %

Solution esthétique pour protéger une isolation
par l'extérieur

Toutes les couleurs présentées dans la présente publication sont données à titre d’exemple et ne doivent pas être considérées comme des couleurs originales.

voxprofile.fr

VOX PROFILE SAS
Centre d'Affaires
5 boulevard Vincent Gâche
44200 Nantes
T/Fax 0 800 912 935
Email : vente@voxprofile.fr

10840129 ULOTKA KERRAFRONT FR 02.2017 bis

