décoration intérieure

joint

Simple & design de carrelage
ou

Système

Decofix

®

silicone

Collage de briques de verre - Joints ultra fins 3 mm
Panneaux courbes : choix de rayon
Destination

• Système conçu pour des cloisons intérieures droites ou
courbes, par collage des briques de verre sur des profils
longs et courts.
• Convient pour des pièces humides.
• Fonctionne avec tous les formats de briques de verre :
19x19 cm, 19x9 cm, 24x24 cm, 24x11,5 cm, 14,6x14,6 cm
• Dimensions maxi du panneau :
- 3 m entre appuis
- H. 2 m x L. 1,20 m en tenue sur deux côtés consécutifs

Panneau droit – Finition encadrement bois

Panneau réalisé avec des briques 19x9 cm

Principaux avantages

Panneaux courbes- Finition briques d’extrémité

Finitions

Joints ultra fins 3 mm
Facilité de mise en œuvre grâce à la prise très rapide de
la colle
Multiplicité des rayons en panneau courbe, selon le
montage et les dimensions de briques

• Ajout d’un encadrement bois ou aluminium,
• Utilisation de briques d’extrémité,
• Pose de carreaux de finition en verre sur le chant de la
brique (voir gamme Saverbat)

Le prêt-à-poser de la brique de verre

Simple & design • DECOFIX ® • Joint de carrelage ou silicone

C
 ontenu d’une boite

- 20 profils courts
- 8 profils longs
- 2 cartouches de colle

1 boite permet de réaliser :
• Panneau droit : 25 briques 19x19x8 cm
• Panneau courbe : Montage double : 5 profils longs doubles- 20 briques 19x19x8 cm
		
Montage triple : 4 profils longs triples - 15 briques 19x19x8 cm
Accessoires supplémentaires disponibles à l’unité :
- Profils Bricokit longs et courts, - Encadrements Bricokit aluminium ou bois
Nota :
pour la réalisation des joints, le silicone ou le joint de carrelage ne sont pas inclus dans la boite d’accessoires.

Montage simple

Joints silicone Saverbat

Joints de carrelage

Panneau courbe

1 profil + ¼ profil = montage double

(Dimensions en mm)

1 profil + 2 ¼ profils = montage triple

www.saverbat.com
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Plusieurs rayons possibles
en fonction des dimensions de briques.

