40 ans de succès et d’expérience
qui ont permis de développer et
breveter des profils pour les
clôtures et balcons avec d’excellentes caractéristiques esthétiques
et de durabilité. A base de polymères compacts, successivement
revêtu d’une pellicule acrylique à
l’extérieur, qui ne s’atténueront
pas avec le temps et auront
toujours un joli "effet bois".

Ekowood :
"le plus beau
et résistant des bois"
L’exclusif profil Ekowood aborde
également de manière indirecte le
problème du recyclage du PVC
comme une nouvelle approche
générale à une prise de conscience
plus attentive à l’environnement.
La philosophie "recréer ce qui a
été mis au rebut" est également
une garantie de protection de
l’environnement, ce qui veut dire,
moins d’arbres abattus et moins
de déchets.

Nos atouts

Perfection

Haute qualité

Elégance

Longue durée

Les balcons et les escaliers extérieurs sont exposés à des éléments météorologiques
extrêmes. Pluies, brouillard, soleil, neige attaquent les vernis, les peintures, le bois et le
fer, ce qui oblige une maintenance coûteuse.
Le PVC est une solution ultime au problème. La structure interne se compose de
profilés en acier galvanisés assemblés par des joints spéciaux (polyamide/fibre de
verre) de haute résistance. La structure externe se compose de profilés en PVC
recouvert de film PMMA qui donne la finition "effet bois" d’une excellente résistance
aux rayons ultraviolets. Les profils verticaux en Ekowood sont brevetés et composés
d’un noyau complet et compact résistant aux chocs et au froid. Grâce au film
protecteur, ils sont inaltérables et n’ont pas besoin de maintenance.
Le développement industriel de notre société a comme philosophie, le respect de la
nature, 50% du polychlorure de vinyle utilisé pour l’extrusion de profilés de balcons
sont "régénérés" à partir de déchets de PVC recyclé.
Le profil Ekowood est couvert d’une garantie de 10 ans contre les défauts de structure
et de la décoloration due aux intempéries.
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