Le film
extérieur
classique.

Variété unique, qualité éprouvée.
RENOLIT EXOFOL MX.

RENOLIT EXOFOL MX.
Technologie de pointe.
En pensant aux surfaces décoratives des profilés de fenêtres et des
portes d’entrée, vous penserez sans aucun doute au classique :
RENOLIT EXOFOL MX.
Depuis 30 ans, ce film extérieur haute performance est synonyme
de couleurs captivantes, imitations bois et de textures de surface,
qui embellissent toute surface extérieure.
RENOLIT EXOFOL MT a été spécialement développé pour le plaxage
des panneaux de remplissage de porte formables sous vide et correspond visuellement à l‘apparence des films RENOLIT EXOFOL MX.

Pourquoi se contenter de moins que le
choix le plus large ?
RENOLIT EXOFOL MX donne aux profils une individualité. Le
film classique haute performance est synonyme de haute qualité
fiable avec la plus large gamme de couleurs, de grains de bois et de
surfaces texturées.
La gamme disponible sur stock comprend plus de 50 films. Notre
vaste collection de films décoratifs et d‘options de finitions pour les
applications extérieures est sans égal.
Les films RENOLIT EXOFOL MX ont un attrait esthétique mais sont
très faciles à entretenir. Nettoyage annuel avec détergent, eau et
une éponge ou une brosse douce, c‘est tout ce dont vous avez besoin
pour conserver l‘aspect visuel tout au long de la vie du produit.

Résistant aux
UV et aux
intempéries

Variété de
décors

Pigments
rapides de
couleur

Facile à nettoyer

Solar Shield Technology (SST).
Parce que la beauté durable doit être
protégée.
La SST ralentit le processus de vieillissement du film et du composant du bâtiment. Les profilés restent dimensionnellement stables
et les fenêtres restent étanches à l‘air plus longtemps, améliorant
ainsi l‘efficacité énergétique.
La SST est la forme la plus efficace de protection solaire. Les pigments de la base colorée reflètent le rayonnement infrarouge du
soleil, ce qui réduit considérablement l’accumulation de chaleur
dans le profil. Le résultat:
plus de sécurité grâce à des profils plus froids.
La couche supérieure transparente de RENOLIT EXOFOL MX est
constituée de polyméthylméthacrylate (PMMA) qui absorbe plus de
95% du rayonnement UV, offrant aux finitions bois et aux couleurs
unies une protection durable contre la décoloration et autres effets
des intempéries.

Schéma montrant la structure du film extérieur
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Durable. Garanti.
RENOLIT EXOFOL MX ne promet pas seulement la longévité et la
qualité mais le garantit également jusqu‘à dix ans, selon la région
géographique ou climatique.
Veuillez consulter l‘aperçu de la période de garantie dans les différents groupes de pays.
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