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QUALITÉ DE NOS PRODUITS

Également appelé latte-profi l pour porte, il imite à la perfection les lattes en bois et a de nombreuses applications 
dont les plus importantes sont : la fabrication de portes, de faux plafonds, de parements latéraux et d’avant-toits, 
de volets de fenêtres et de clôtures. Ce produit présente de hautes performances, il est résistant et très simple à 
installer. De plus, nous vous proposons un système d'assemblage permettant de cacher les vis de sorte à obtenir 
une esthétique unique, tant à la verticale qu’à l’horizontale. Ils sont également disponibles en fi nition perforée avec 
diff érentes confi gurations.

Produit certifi é CE selon la norme UNE-EN 14782:2006.

www.magon.es

MG 14/200SECTEUR CONSTRUCTION : 
PROFILS POUR BARDAGES



FINITIONS
Ce profi l est fabriqué à partir d’une tôle d'acier revêtue formée à froid selon les normes suivantes :

 • Revêtement organique (UNE-EN10169) : Polyester, PVDF, HDX, HPS.
 • Revêtement métallique (UNE-EN10346) : Galvanisé.
 • Laminé à froid.
 • Autres fi nitions : nous consulter.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES :

• Utilisation fi nale : Fabrication de portes, 
  faux plafonds et revêtements.
• Type d'acier : Standard S250GD
  (autres types d'acier : nous consulter).
• Hauteur d’onde : 14 mm

• Distance entre creux : 100 mm
• Largeur utile : 200 mm
• Épaisseur : De 0,6 mm à 0,8 mm
• Longueurs : Sur commande (10 m maxi).

DÉTAILS CHEVAUCHEMENT

FIXATION CACHÉE
Montage par agrafe+vis

FIXATION VISIBLE
Montage par rivet
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QUALITÉ DE NOS PRODUITS

Ce document n'est pas un manuel de sécurité.
Les contenus et recommandations recueillis dans le catalogue sont fournis à titre d’information et ne sont pas contraignants.
MAGON METALES PERFILADOS S.A. se réserve le droit de modifier le contenu de ce document sans avis préalable.
Conditions générales de vente disponibles sur notre site web www.magon.es
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