
PROFILS DE
FINITION



Au sein de MAGON ACEROS nous vous proposons une 
large gamme de profi ls de fi nition constituant une solution pour 
tous vos détails constructifs, afi n d’obtenir une fonctionnalité 
et une esthétique adaptées aux besoins de chaque projet.

Nous nous adaptons à la conception que nos clients 
demandent et nous sommes en mesure de réaliser n’importe 
quel travail de découpe et de pliage, quels que soient vos 
besoins.

Les fi nitions sont fabriquées à partir d’une tôle d'acier revêtue selon les normes suivantes :
-Acier galvanisé selon UNE-EN 10346
-Acier prélaqué selon UNE-EN 10169

Nous nous basons sur des matières premières de première qualité ; les fi nitions peuvent être fabriquées dans des 
longueurs de jusqu’à 8,00 mètres, des épaisseurs allant de 0,50 mm à 3,00 mm et dans diff érents choix :

- Galvanisé
- Prélaqué
- Aluminium
- Couleurs disponibles : voir le nuancier.

- Cuivre
- Acier Inoxydable
- Magnelis®

*Veuillez contacter notre département commercial pour les développements disponibles en fonction du type de 
matériau et de l’épaisseur.

* Pour consulter les détails de construction des profi ls de fi nition, voir la page 68 de ce catalogue. 
   Également disponibles sur notre site web www.magon.es

Galvanisé 0,60 / 0,80 / 1,00 / 1,20 / 1,50 / 2,00 / 2,50 / 3,00
Prélaqué 0,50 / 0,60 / 0,80
Simili bois 0,60
Aluminium 
Cuivre Disponible sur demandeAcier inoxydable
Magnelis ®

Épaisseurs disponibles (mm)
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• Les couleurs proposées dans ce catalogue sont approximatives.
• Possibilité de fabrication dans d'autres couleurs sur demande.

blanc pyrénées blanc huître gris perle gris anthracite 7016silver metallic

rouge corail rojo tuile rouge baztán noir dextartabac

bleu ciel bleu lac bleu marine vert navarrevert clair

crème bidasoa sable bois clair bois sombregalvanisé



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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