NOUVEAUTÉS HEBGO 2015

NOUVEAU SEUIL THERMIQUE N° 184
Notre nouveau seuil thermique n° 184 représente un développement ultérieur et un complément cohérent du seuil bien connu
n° 173. Conçu spécifiquement pour la construction d‘habitations
haut de gamme et les rénovations, tout en conservant les excellentes caractéristiques thermiques, mécaniques et conceptionnelles
du seuil HEBGO que l‘on connaît.
− pour la construction d‘habitations haut de gamme
− se prête aux rénovations
− large surface d‘appui
− accessibilité aux personnes en fauteuil roulant grâce à une hauteur extérieure de 5 mm et
une hauteur intérieure de 20 mm
− séparation thermique identique à celle de HEBGO n° 173, résistant à la condensation
jusqu’à –10° C de température extérieure
− des surfaces lisses faciles à nettoyer
− résistance mécanique élevée
− montage caché
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− design de haute qualité à l‘écart des modes
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PROFILÉS À PLANTER NOS 185 ET 186
Deux nouveaux profilés à planter permettent l‘emploi encore plus
universel des seuils thermiques HEBGO bien connus. Le design lisse des surfaces ainsi que l‘exécution au niveau du sol permettent
d‘utiliser le seuil également pour des sols continus. Il est possible de
combiner les profilés avec les seuils HEBGO existants nos 176/178,
173 et 166.
− des surfaces lisses
− au niveau du sol, même hauteur que le profilé de seuil
− en version courte ou longue
− compatible avec tous les profilés de seuil HEBGO
− disponible en aluminium brut ou anodisé et en bronze anodisé
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Premedia

HIGHLIGHTS
SEUIL THERMIQUE
HEBGO nos 173/184
− Résistant à la condensation jusqu’à –10° C de température
extérieure
− Hauteur de seuil de 20 mm le rendant accessible aux handicapés
conformément à la norme DIN EN 18040
− Profilé de base et moulure d’ébrasement en plastique de haute
qualité résistant aux UV
− Pour la construction d‘habitations haut de gamme
− Bords de marche en aluminium augmentant la résistance
aux chocs
− Montage caché: les têtes de vis sont recouvertes d’une moulure
d’ébrasement
− Le seuil est adapté aux portes avec butée intérieure et extérieure
− Emploi encore plus universel grâce aux nouveaux profilés
d‘emboîtement
− En guise de protection contre les influences de la construction,
chaque seuil est fourni avec un profilé de protection de construction. Celui-ci doit être retiré après la réception des travaux
– S
 urfaces lisses, adaptées à l’utilisation des joints coulissants pour
une meilleure étanchéité à la pluie battante.

HEBGO AG
Bahnhofplatz
CH-4657 Dulliken-Olten
Telefon 062 295 54 34
Telefax 062 295 55 38
info@hebgo.ch
www.hebgo.ch

