UNE OFFRE ÉCONOME EN MATÉRIAUX
DE QUALITÉ ET SIMPLE D’USAGE
Le concept de fixation breveté NEOCLIN ® de bardage à claire-voie est basé sur l’association
de l’esthétique et de la qualité : les tubes sont fixés de façon non visible, sur plusieurs
crémaillères métalliques de formes et couleurs ajustables selon la demande. Les tubes sont
sélectionnés auprès des meilleurs fournisseurs à par tir d’un cahier des charges permettant
d’atteindre un niveau de finition remarquable.

+

LES AVANTAGES
DES PRODUITS NEOCLIN®
Les panneaux préassemblés sont
autostables et facilement manœuvrables
sur chantier. La crémaillère métallique
élimine les ossatures secondaires
ce qui économise des matériaux et
assure un gain de temps sur le chantier
grâce à un système de pose efficace.
Nos produits sont fabriqués à façon
et se font sur demande.

NEOCLIN® propose dans ses gammes de panneaux décoratifs des résilles en aluminium
pour les façadiers, spécialistes de l’étanchéité et du bardage pour l’enveloppe de bâtiments
residentiels, tertiaires et commerciaux.

Les panneaux NEOCLIN® fabriqués à façon sur structure métallique
sont adaptés pour les façades et brise-soleils en extérieur mais
s’acclimatent très bien pour des plafonds acoustiques et murs intérieurs.
Après un calepinage de notre bureau d’étude, les panneaux sont préassemblés en usine et
livrés sur chantier prêts à être fixés horizontalement ou verticalement selon l’inclinaison voulue.

CHANTIER VISIO TOUR, EYSINES (33)
résille à claire voie en tube alu imitation bois,
section 60x30mm, espace entre bois 40mm
Poseur : BECEB
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RÉSIDENCE HÔTELIÈRE CARTHON-FERRIÈRE, GRADIGNAN (33)
panneaux en alu, section 40x40mm, espace entre lames 190mm
Poseur : Face Aquitaine
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Procédé breveté par NEOCLIN.
Fabriqué et distribué par la NEOCLIN ATLANTIC sous licence.
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®

PANNEAUX À CLAIRE-VOIE ALU
SUR CRÉMAILLÈRES MÉTALLIQUES

LES OFFRES DE FINITIONS

LES CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Les panneaux ayant une finalité décorative, l’esthétisme des résilles en aluminium est
primordiale. Nous conférons donc une large gamme de finitions sur nos tubes en aluminium
et crémaillères métalliques avec un nuancier RAL très large, un aspect bois par sublimation
ou encore une anodisation des tubes.

Panneaux réalisés à façon selon le calepinage du chantier

DIMENSIONS DES TUBES EN ALUMINIUM
Épaisseur des tubes de 2 mm
TUBES

+ NUANCIER RAL
Thermolaquage des tubes. Nous utilisons les couleurs RAL. Les revêtements thermolaqués
résistent aux chocs et à l’abrasion. Excellente résistance aux UV ce qui convient à une
utilisation en extérieur.

DIMENSIONS (EN MM)

POIDS AU ML

40x40

0,820 KG/ML

50x50

1,037 KG/ML

40x20

0.605 KG/ML

50x25

0,766 KG/ML

50x30

0,820 KG/ML

60x40

1,037 KG/ML

80x30

1,144 KG/ML

80x40

1,252 KG/ML

CARRÉS

+ ASPECT BOIS PAR SUBLIMATION
Un motif aspect bois est transféré sur le tube par passage sous une presse à chaud et sous
vide. Le résultat est une surface avec toutes les propriétés d’un revêtement traditionnel par
thermolaquage.

RECTANGULAIRES

+ ANODISATION
Technique chimique qui confère aux tubes aluminium une meilleur résistance et une coloration
de teintes or, gris à noir.

Autres dimensions sur demande

DIMENSIONS DES PANNEAUX

+

LES AVANTAGES
Avec une finition RAL
combinant plusieurs teintes,
un aspect visuel général de la
façade donne une impression
de finition bois.
(exemple à gauche)

Largeur de 0,30 m à 1,20 m
Longueur de 0,30 m à 6 m
Pose horizontale ou ver ticale des tubes

CRÉMAILLÈRES EN ACIER GALVA
Épaisseurs 15/10 ou 20/10 thermolaquées teintes selon nuancier

crémaillère
NEOCLIN ®
fixations
invisibles

CITÉ UNIVERSITAIRE LUCIEN CORNIL, MARSEILLE (13)
résille à claire-voie en tubes alu, section 40x40 mm avec 4 RAL différents,
espace entres tubes 40 mm et crémailllères acier couleur blanc
Poseur : CIBETANCHE

