FICHE TECHNIQUE - LE DISTINCTION
Profilé mural sans vis apparente en acier pré fini

PROFILÉS STANDARD ET VENTILÉS
0,75"

LE DISTINCTION STANDARD

2,25"

LE DISTINCTION VENTILÉ

2,25"

Offre une ouverture de ventillation nette de 33 po² par piece

PROPRIÉTÉS PHYSIQUES

Limite élastique minimal Fy = 33,000.00 P.S.I
(228Mpa)
Contrainte Maximale

Fb = 60,000.00 P.S.I
(144Mpa)

Module de Young

(E) = 29,500,000.00 P.S.I
(203Mpa)
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DÉTAILS ET DISPONIBILITÉ
Détails

Dimensions
12 pi - (144 po) - (3658 mm)

Longueur

5,25 po - (127 mm)

Hauteur couvrant
Épaisseur - profondeur

7/16 po - (0,4375 po) - (11,1125 mm)

Ouverture pour vissage

3/4 po - (0,75 po) - (19 mm)
2-1/4 po - (2,25 po) - (57,15 mm)

Intervalle des ouvertures de vissage

12 pièces / boîte (63 pi carrés couvrants)

Emballage

Couleurs

Code

Calibre

Série de couleurs

Expresso

QC 182525

26

Série bois nuance

Gris urbain

QC 182535

26

Série bois nuance

Sequoia

QC 182530

26

Série bois nuance

Cèdre

QC 189963

26

Série bois

Noyer

QC 189986

26

Série bois

Noir jet

QC 60039

26

Série granite

Gris graphite

QC 60035

26

Série granite

Brun sepia

QC 60041

26

Série granite

* NOTE : Lorsqu’on doit recouvrir des surfaces de plus de 12 pi lin, il est possible de superposer le
revêtement par leurs bouts entaillés effectués par le procédé de fabrication.

SURFACES D'INSTALLATION
Sur du contreplaqué (épaisseur minimum de 5/8 po)
Sur des fourrures de bois (minimum 1 po x 4 po - 16 po centre à centre)
Sur des fourrures métalliques (minimum 1-1/4 po x 3/4 po x 1-1/4 po - 16 po centre à centre)
* NOTE : Pour un meilleur résultat final, il est important que la surface d'installation soit de niveau, tant à
l'horizontale qu'à la verticale.

SENS D'INSTALLATION
Installation verticale
Installation horizontale
Installation en diagonale
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FIXATION ET INSTALLATION
Vissage à chaque 16 po et centré dans les ouvertures prévues à cet effet.
Lorsqu'une coupe est nécessaire, il est fortement recommandé d'utiliser une trancheuse spécialisée GUILLOTINE DISTINCTION
Pour débuter les rangées suivantes, il est conseillé de se servir des bouts coupés pendant l'installation,
tout en tenant compte de l'entaille de chevauchement.
* NOTE : Utilisez les vis recommandées et fournies par Métalunic Design en fonction du type de surface
à visser. Pour ne pas nuire à l’expansion et à la contraction du métal, il est important de fixer les vis au
centre des ouvertures de vissage du profilé avec un contact modéré. Pour déceler toutes anomalies
possibles, il est primordial d’effectuer une vérification de l’installation et ce, à toutes les 3 ou 4 rangées
installées en hauteur. Avant l’installation, enlevez la pellicule protectrice du revêtement pour effectuer
une inspection visuelle de la qualité de la pose et ainsi, apporter les corrections si nécessaire.
* REMARQUE : Le revêtement ne peut être installé dans un environnement de sel ou autres produits
chimiques d'origine naturelle ou articielle, ainsi qu'à tout emplacement à moins de 1000 mètres de l'eau
salée. (Voir clauses de la garantie)

MÉLANGE DES FINIS - SÉRIE BOIS NUANCE
Puisque chaque couleur de la Série bois nuance est composée de 6 teintes différentes, il est important
d’effectuer un mélange aléatoire de celles-ci. Prendre soin de ne pas avoir la même séquence de teinte
tant sur la hauteur que sur la longueur de la surface d’installation. Pour faciliter la tâche, chaque bande
d’encrage du profilé de 12 pi est numéroté entre 1 et 6 :
Couleurs pâles - #1 et #2

Couleurs moyennes - #3 et #4

Couleurs foncées - #5 et #6

* NOTE : Pour obtenir un résultat amélioré du mélange des nuances, une inspection visuelle est
fortement recommandée à toutes les 3 ou 4 rangées installées en hauteur.

MOULURES DISTINCTION
Les moulures Distinction sont disponibles chez Métalunic Design ainsi que les distributeurs autorisés.
Métalunic Design peut également fournir des moulures sur mesure selon la demande. Afin d'assurer la
conformité du produit, des rouleaux d’acier peuvent être fournis par le fabricant afin de faire la fabrication
spécialisée chez un professionnel du pliage.

164 rue Royal, Les Coteaux, QC, J7X 1A6
Tél. 450-267-2330 Télec. 450-267-2582
info@metalunic.com www.metalunic.com
290517

