GEOPLAST S.p.A.

ST. 04/2010

Via Martiri della Libertà, 6/8 - 35010 Grantorto (Pd) - Italia
Tel +39 049 9490289 - Fax +39 049 9494028
e-mail: geoplast@geoplast.it - www.geoplast.it

rev.001

Système pour la réalisation de murs à parement décoratif

www.geoplast.it

GEOPANEL ART® CARACTERISTIQUES
GEOPANEL ART® est un système de coffrages réutilisables et modulaires de haute résistance pour la réalisation de
murs en béton armé à empreintes décoratives.
Fabriqué en ABS, GEOPANEL ART® s’utilise en combinaison avec les panneaux GEOPANEL®.
En superposant les deux éléments, on obtient une empreinte pour la création de béton décoratif.
Le béton prend la forme des coffrages ART, et en allons plus loin dans la décoration, on peut obtenir un résultat encore plus
réaliste et créatif. Le résultat est un mur décoratif prêt à peindre. Le modèle RIVER STONE (galet de rivière) a des formes
irrégulières de manière à obtenir un résultat qui reproduit la forme des galets des torrents alpins.

AVANTAGES
RESULTATS IMMEDIATS

GEOPANEL ART® MODALITE DE POSE
Les panneaux GEOPANEL ART® se superposent aux panneaux GEOPANEL® 120 x 60 cm en utilisant les trous pour
les tirants comme points de fixaton, les tiges filetées standards et les rondelles pour les maintenir en position.
Les écarteurs de murs en plastique sont insérés entre le panneaux et restent encastrés après la coulée du béton.
Le montage se fait dans n’importe quelle direction sans interrompre la trame décorative.
GEOPANEL ART® est amovible et facile à manipuler. Les panneaux GEOPANEL® sont lavable à l’eau après l’usage.

APPLICATIONS
MURS DE CLOTURE

HAUTE QUALITE DE FINITION DU BETON

MURS INTERIEURS ET EXTERIEURS

PRODUCTIVITE RAPIDE

MURS DE RETENTION

MONTAGE FACILE
MANIPULATION REDUITE
REUTILISABLE

DONNEES TECHNIQUES

Grâce à sa simplicité et rapidité d’utilisation, GEOPANEL ART® garantit un gain de temps et d’argent. Les résultats sont
immédiats sans seconde intervention pour les motifs décoratifs. Léger, facile à manipuler, GEOPANEL ART® est un
produit avec un très bon rapport coûts-bénéfices.

TYPOLOGIE DU MUR

GALET DE RIVIERE

MATERIAU

ABS

DIMENSION

121x60,5 x H3 (2,5 réel) cm

CHARGE MAXIMALE

60 kN

POIDS

8 kg/pc

COULEUR

Gris

var. 4/45 mm
var. 70/155 mm

max 20 mm

N’ALTERE PAS LA SURFACE PLANE DU PANNEAU GEOPANEL DE SUPPORT

Les données déclarées dans le catalogue sont données à titre indicatif et sous réserve des tolérances normales en raison du cycle de production.

