Pour une finition soignée, retrouvez la gamme complète
d'accessoires de pose assortis aux différents profils et coloris CANEXEL®
Accessoires

Description

Unité de
vente

Profil
Ridgewood

UltraPlank

Ced’rTex

Schéma

Unité

√

Clous annelés
galvanisés

2.2 x 40 mm
(≈ 15 p/m²)

Boîte 5 kg
(≈ 3 450 p)

√

√

√

-

Clous annelés
Inox A4

2.3 x 40 mm
(≈ 15 p/m²)

Boîte 0.5 kg
(≈ 370 p)

√

√

√

-

2.5 x 50 mm
(≈ 15 à 30 p/m²
selon application)

Boîte 2.5 kg
(≈ 1 500 p)

√

√

√

-

√

√

Clous annelés Inox
A4 Vents Forts
Coin extérieur
continu de 25
Coin extérieur
continu de 33

Aluminium
assorti
Longueur 3 m

Coin extérieur
continu de 55
Aluminium
assorti
200 mm utile

Boîte de
40 pièces
(5 p/mL)

Coin intérieur
continu

Aluminium
assorti
Longueur 3 m

Unité

30 mm x 25 mm
30 mm x 30 mm
30 mm x 40 mm
30 mm x 60 mm
30 mm x 90 mm

Grille de ventilation haute H13
Grille de ventilation haute H22
Joint vertical
continu de 13
Joint vertical
continu de 22

Kit peinture de
retouche*

Larmier de 20 mm

PVC
Coloris blanc
ou marron
Longueur 2.50 m
Grilles aluminium
ou autres
dimensions
sur commande :
nous consulter
Aluminium
assorti
Longueur 3 m
Largeur 45 mm
dont 30 mm
perforés

Unité

√

-

Aluminium
assorti
Longueur 3 m

√

Finition
des angles
sortants
Ced’r-Tex

√

Finition
des angles
rentrants

Ventilation en
partie basse.
Anti intrusion
d’insectes et
de rongeurs

√

√

√

√

√

√

Finition et
ventilation en
partie haute.
Anti intrusion
d’insectes et de
rongeurs

Unité
√

√
Aluminium
assorti
Longueur 3 m

Finition
des angles
sortants

√

√

Jonction entre
lames, évite les
moulures de
joint pour les
façades
> à 10 m de
longueur

√

Unité
√

Pot 284 ml

Unité

√

√

√

√

Fixation
des clins

Finition des
angles sortants
ou finition des
habillages de
tableaux

√

√

Coin extérieur
individuel de 22

Grille
anti-rongeurs

√

Unité

Utilisation
Fixation en
partie basse
des clins posés
à l’horizontale

Aluminium
Blanc
Longueur 3 m

Bande de
départ

Visuel en
situation

√

-

√
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Peinture des
tranches
découpées et
retouches
<à 15 mm
Joint de fractionnement (UltraPlank). Pose en
zone sismique.
Rejet d’eau
au-dessus des
menuiseries

❶

Accessoires

Larmier ventilé
de 65 mm

Mastic acrylique
coloré

Moulure
de joint 22

Moulure
de joint 30

(Bicolore pour les
coloris Gris Loup
Et Barnwood)

Description

Unité de
vente

Aluminium
assorti
Longueur 3 m

Unité

-

Cartouche
300 ml

Aluminium
assorti
Hauteur
200 mm utile

Boîte de 20 p.
(≈ 1.6 p /m²
pour façades
> 10m
ou ≈ 1.2 p /m²
pour façades
< 10m )

Aluminium
assorti
Hauteur
280 mm utile

Boîte de 20 p.
(≈ 1.2 p /m²
pour façades
> 10m
ou ≈ 0.7 p /m²
pour façades
< 10m )

Moulure F13
Moulure F22
Moulure J13

Profil

Visuel en
situation

√

√

√

Rejet d’eau
au-dessus des
menuiseries et
ventilation

√

Jonction entre
clins posés à la
verticale ou en
diagonale

√

√

-

√
Aboutement des
clins à
l’horizontale
√

Finition ou
jonctions
d’angles entre
bardage et
enduit

√
√

Unité

Utilisation

Ridgewood

Ced’rTex

√

Aluminium
assorti
Longueur 3 m

Schéma

UltraPlank

√

Finition autour
des menuiseries
ou fonds de tableaux et angles
rentrants entre
bardage et enduit

√

Moulure J22

√

Coloris Midnight Blue : Moulures de joint, mastic et peinture de retouche assortis. Autres accessoires disponibles en fabrication spéciale avec plus-value.

ACCESSOIRES SPÉCIAUX SUR-DEMANDE Toutes les dimensions et tous les coloris sur-mesure !

Appuis de fenêtres, couvertines, cornières, habillages de gouttières, Profils Z de recouvrement, moulures
F13 rallongées, sous-bassements…
Accessoires*

Schéma

Visuel en situation

Accessoires*

Schéma

Visuel en situation

Moulure F13

Couvertine

Finition du haut de
façades, toitsterrasses

Cornière

Finition d’angles
divers

Profil de
recouvrement Z

Habillage, jonction
entre bardage et
toiture

Finition ou
jonction d’angles entre
bardage et enduit

Larmier ventilé

rallongé

Rejet d’eau au-dessus des
menuiseries et ventilation

Plat pour
sous-bassements

Finition des sousbassements de bardages

*Accessoires en aluminium - Vendus à l’unité

Tous les accessoires, toutes les dimensions et tous
les coloris sur-commande :  02 38 60 66 25

SCB ‐ Experts en bardages depuis 1990 ‐ ZAC des Guettes - 1 rue de l’Echaude - 45140 INGRE Actus, conseils, inspirations :
SCB bardages
Tél. 02 38 60 66 25 ‐ Fax 02 38 60 66 24 contact@scbsas.com ‐ www.scb‐exteriorsdesign.com

❷

Informations et visuels non contractuels - FIACCA FR 04 2018

Appui de fenêtre

Rallongée

