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Moulures en PVC

Accessoires

Disponible en 2.44 m en couleur blanche.

Finition TopAngle intérieur Barre de DivisionAngle extérieur

Installation

Moulure en aluminium

Angle intérieur A551 Barre de Division A565Angle extérieur A560 Finition Top A570

Disponible en 2.44 m.

Symmetrix® / Artizan®

Panneaux de FRP

Les panneaux de FRP 
peuvent être facilement 
découpés avec des ciseaux 
ou avec une scie au carbure.

Appliquez l’adhésif sur la 
partie postérieure des 
panneaux et posez-les
sur le mur correspondant.

Stabilit Europa, s.l.u.
Ctra. de Ripollet B-141, km 3,9 
Pol. Ind. Santiga · Apartado 16
08130 Santa Perpètua de Mogoda (Barcelona) info@stabiliteuropa.comTel.: +34 93 729 00 90 - Fax: +34 93 729 06 43 www.stabiliteuropa.com

Pour une information supplémentaire  et/ou  des spécifications techniques, mécaniques et/ou   
chimiques duproduit, consultez le catalogue et la fiche technique de la marque sur www.stabilit.com

La présente information et nos conseils d’application des produits sont                                                           
de caractère illustratif et doivent être vérifiés dans chaque cas.



 

C 133 G44
Periwinkle

C 145 G44
Argent

C 140 G44
Ivoire

C 100 G63
Blanc (type rectangulaire)

C 105 G44
Noir

C 131 G44
Everglade

148 Monticello
Anigre

T939-G44 Verona
“joint de 4 - 3 mm
en couleur blanche”

5408 Monterey
Sand 

T938-G44 Tuscany
”joint de 4 - 3 mm
en couleur blanche”

Stabilit

Stabilit, division du Groupe Verzatec, est une société 
leader dans la fabrication de laminés plastiques 
renforcés de fibre de verre. Engagée envers 
l’excellence et toujours disposée à dépasser les 
besoins de ses clients.

Depuis l’année 1959, Stabilit et Verzatec proposent 
sur le marché des solutions innovantes et à haute 
valeur ajoutée. Impulsée par cette philosophie, 
Verzatec a récemment fait l’acquisition de Nudo 
Products Incorporated qui propose des solutions de 

Finitions Symmetrix® disponibles sur commande

Finitions Symmetrix® disponibles

Symmetrix®

Les recouvrements plastiques Symmetrix proposent une 
expérience visuelle supérieure au carreau céramique avec 
un prix compétitif, des avantages important en temps 
d’installation ainsi que des couts minimum de maintenance.

Recouvrement Sani-Coat

Caractéristiques et avantages

▪  Résistant aux taches, au rayures et au moisi. Ne lézarde 
ni ne craquèle et le “joint” ne se détériore pas au fil du 
temps comme c’est le cas pour le carreau céramique.

▪  Apporte une grande résistance à l’impact en raison de 
son noyau en fibre de verre.

▪  Très facile à nettoyer sans besoin de brosse ou d’outils 
spéciaux. 

▪  Ne casse ni ne craquèle.
▪  Coûte moins que certaines options de carreau céramique.
▪  L’ installation est significativement plus rapide que pour 

le carreau. 
▪  Disponible en 1.22m x 2.44m x 2.4mm (0/90).

grande valeur ajoutée en finitions pour la construc-
tion, idéal pour des applications commerciales 
comme les cuisines, les salles de bains, les zones 
de séjour et en général tout endroit où l’on utilise   
le carreau céramique.

Conforme à la norme ASTM D3273-94, D3274-95

Finitions Artizan® disponibles

Artizan® FRP

La composition spéciale de l’Artizan FRP en fait un    
recouvrement de murs au design séduisant. Il a tous les 
avantages en temps d’installation et de maintenance avec 
un prix compétitif.
Ses composants centraux, ainsi que les éléments de la 
surface à base de mélamine créent un produit durable, 
résistant et au grand pouvoir d’attraction visuelle.

*Finitions additionnelles disponibles sur commande

Caractéristiques et bénéfices

▪  Finitions de murs capables de créer des ambiances différentes.
▪  Résistant à l’impact, aux tâches, aux bactéries, au moisi et ne se lézarde pas.
▪  Prix compétitif par rapport aux carreaux, au HPL et aux matériaux vinyliques.
▪  Son nettoyage est très facile et il peut être réalisé avec des méthodes simples.
▪  Disponible en 1.22m x 2.44m x 2.4mm (0/90).

Carreau céramique 
5x Agrandissement

Symmetrix FRP
5x Agrandissement

Recouvrement 
Sani-Coat
Couche imprimée
Couche imprimée
Premier
Voile
FRPC 100 G44

Blanc

Le recouvrement innovant 
Sani-Coat appliqué sur le 
laminé scelle la surface du 
matériau en apportant ainsi    
de nombreux avantages par 
rapport au joint traditionnel    
du carreau céramique.


