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Panneau de revêtement en PVC ondulé

™

Aperçu

Principaux Avantages

Le panneau de revêtement en
PVC ondulé Ag-Tuf permet un
placage efficace des structures
avec plusieurs avantages pour
tous les types de professionnels
agricoles. À partir des porcheries
jusqu'aux salles de traite, à partir
des poulaillers jusqu'aux vineries et
plus, Ag-Tuf et Ag-Tuf UV tiennent
le coup alors que les autres
produits ne le font pas.

§§Surface facile à nettoyer/désinfecter

La résistance de Ag-Tuf aux
produits chimiques permet
des nettoyages fréquents et un
entretien sanitaire, aussi bien
qu'un service prolongé dans des
environnements de produits
chimiques agressifs.

§§Non inflammable
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§§Excellente résistance aux
produits chimiques
§§Résiste aux gaz émis dans les
zones d'élevage d'animaux
§§Résistant à la rouille et facile
à entretenir
§§Excellente réflexion de la lumière
§§Finition d'un blanc très
brillant attrayant
§§Résiste aux marques et aux égratignures

Applications Typiques
§§Fermes avicoles

§§Conditionnement
§§Fermes piscicoles des viandes
§§Fermes porcines §§Entreposage
d'engrais
§§Laiteries
§§Aires d'exercice

§§Ateliers

§§Usines &
Établissements
industriels

§§Chenils

§§Écuries
§§Transformation
des aliments

§§Marinas
§§Lave- autos &
camions
§§Stockage de sel

§§Ag-Tuf UV pour les environnements
corrosifs et les applications extérieures
§§Garantie limitée de 10 ans pour
Ag-Tuf, garantie limitée de 5 ans
pour Ag-Tuf UV

Vous préférez un panneau de
revêtement en PVC lisse?

Palram offre maintenant Duraclad, un
panneau de revêtement en PVC à emboîtement qui a une structure multi parois,
résultant en un niveau élevé de rigidité et
de robustesse. Facile à installer, Duraclad
inclut aussi une garantie la meilleure
dans sa classe de 20 ans. Visitez Duraclad.
com pour plus d'information.
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Disponibilité des produits
Stock régulier

AG-TUF

AG-TUF 9

AG-TUF UV

38 po

38 po

38 po

8 pi 2 po, 10 pi 2 po,
12 pi 2 po,14 pi 2 po,
16 pi 4 po, 20 pi 4 po

12 pi 2 po,
20 pi 4 po

2 pi 2 po,
16 pi 4 po,
20 pi 4 po

0,032 po

0,032 po

0,039 po

Blanc lustré

Blanc lustré

Blanc lustré

Largeur des
panneaux
Longueurs des
panneaux
Épaisseur
Couleur standard

Profils
couverture de 36 po

(anciennement AG-TUF Plus)

1/2 po

Largeur réelle 38 po

couverture de 36 po
2 3/4 po 9 po

1/8 po

AG-TUF UV
Profil de 9 po

3 po
1 po

3/4 po

AG-TUF
Ondulation carrée

5/8 po

1 3/4 po
38 po

Commandes spéciales également offertes *
Largeur :

De 26 po à 47,9 po

Longueur :

Jusqu'à 242 po

Épaisseur :

Jusqu'à 0,051 po

Couleurs :

Gris foncé

Profils sur mesure :

Offerts en fonction d'une commande minimale
à déterminer

* Des frais supplémentaires et des commandes minimales peuvent être exigés pour
les commandes spéciales.

Inflammabilité
Norme

Classification *

ASTM D635-74

CC1

* Peut ne pas être applicable à toutes les épaisseurs

Garantie limitée
Ag-Tuf est pourvu d’une garantie limitée de 10 ans par le
fabricant, Ag-Tuf UV est pourvu d’une garantie limitée de 5 ans
par le fabricant. Pour en savoir plus sur la garantie, contactez
Palram, ou visitez
www.PalramAmericas.com/Ag-Tuf

Étant donné que PALRAM Industries n'a aucun contrôle de l'utilisation à laquelle ce matériel pourrait être soumis sur le site d'installation, elle ne peut garantir
l'obtention des résultats décrits par les présentes. Chaque utilisateur du matériel devrait effectuer ses propres essais pour déterminer la convenance du matériel à son utilisation particulière. Les déclarations concernant les utilisations possibles ou suggérées du matériel décrites par les présentes ne doivent pas être
interprétées comme étant une licence en vertu de tout brevet de PALRAM Industries couvrant une telle utilisation ou comme étant une recommandation
pour l'utilisation d'un tel matériel en violation de tout brevet. Ni PALRAM Industries ni ses distributeurs ne peuvent être tenus responsables pour toute perte
encourue en raison de l'installation inadéquate du matériel. En vertu de notre politique d'entreprise visant le développement de produit continu, nous vous
invitons à vérifier auprès de votre fournisseur local de PALRAM Industries d'avoir obtenu les renseignements les plus actuels.
©1997-2017 PALRAM Industries Ltd. | AG-TUF et AG-TUF UV sont des marques de commerce de PALRAM Industries Ltd.
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