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Ebrasement de châssis et de porte
et coffre rideau

Decoration intérieureEbrasement de châssis et de porte

COFFRE RIDEAU

EBRASEMENT DE CHÂSSIS

 Facile à installer

 Durable

 Nécessite peu d’entretien

 Ne plus jamais peindre

 Idéal pour les rénovations,  
universellement applicable

 Vaste palette de couleurs

 Coloris assorti à celui des châssis Deceuninck



Building a sustainable home
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L’engagement de Deceuninck  en matière d’innovation, d’écologie et de design nous impose un objectif précis: 
construire une habitation durable. Une maison qui soit plus séduisante et présente un meilleur rendement énergétique. 
Deceuninck utilise dans le monde entier des matériaux de pointe et fabrique des produits à fortes longévité et isolation, 
qui demandent peu d’entretien, et qui peuvent être entièrement recyclés. En outre, nos valeurs nous permettent de bâtir 
un monde meilleur pour nos partenaires et utilisateurs finaux. Deceuninck pose le premier pas en construisant un habitat 
durable.

Ebrasement de châssis et de porte et coffre rideau
Avec l’ébrasement et le coffre rideau en 
PVC de Deceuninck, vous apportez une 
finition esthétique à votre intérieur.  
Ces systèmes sont conçus d’une telle 
façon qu’ils sont faciles à monter 
et  sont universellement applicables 
sur les châssis et les portes à l’aide de 
clips et de vis.

 
L’avantage de ce système, c’est que le côté 
intérieur du châssis peut être fini dans la 
même couleur que le châssis ou la porte. 
Le travail peut être réalisé par le même 
homme de métier.

 
Ce système est facile à installer et facile 
à entretenir. Il peut  également être 
applicable pour des châssis et des portes 
existants sans devoir les enlever. Donc idéal 
pour la rénovation.

3 - blanc signalisation 96 - blanc crème 3xxx standard 3xxx édition spéciale 6xxx laquage
30 couleurs 30 couleurs

P 4382 coffre rideau ✔ ✔ ✔ ✔ ✘

P 4383 embout pour le coffre rideau ✔ ✔ ✘ ✘ ✘

3 - blanc signalisation 96 - blanc crème 1xxx standard 1xxx édition spéciale 6xxx laquage
30 couleurs 30 couleurs 23 couleurs

P 4380 profilé d’ébrasement 250 mm ✔ ✔ ✔ ✔ ✔

P 4381 profilé d’ébrasement 180 mm ✔ ✔ ✔ ✔ ✔

P 4385 moulure arrondie 75 mm ✔ ✔ ✔ ✔ ✔

P 4386 moulure arrondie 100 mm ✔ ✔ ✔ ✔ ✔

P 1049 profilé d’ébrasement 250 mm ✔ ✔ ✔ ✘ ✘

P 109 profilé de bordure U ✔ ✔ ✔ ✘ ✔

P 3340 profilé pour reprise d’ebrasement ✔ ✘ ✔ ✔ ✘

P 3661 adapteur superposé ✔ ✔ ✔ ✔ ✔

✔ disponible  ✘ non disponible

B-10/2017 - P 82124 - type 8103 - Deceuninck a composé cette brochure avec le plus grand soin. Cependant, il est possible que les données qui y sont mentionnées ne soient plus actuelles ou se révèlent 
incomplètes et/ou incorrectes. Les informations communiquées ne sonWt assorties d’aucun droit, convention, promesse ou garantie. Les textes, photos, logos, illustrations et marques cités (notamment Deceuninck, 
Linktrusion, Omniral et Twinson) sont protégés par des droits de propriété intellectuelle et sont la propriété exclusive de Deceuninck. Aucune partie de cette édition ne peut être reproduite en tout ou en partie, de 
quelque manière que ce soit, sans l’autorisation préalable de l’ayant droit. Nos conditions de vente, disponibles sur demande, sont d’application.
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(Code de couleur 1 = Film côté 1; 3= Film côté 1 + 2)

A la recherche d’une tablette de fenêtre idéale? Nos solutions se trouvent sur notre site www.deceuninck.be.   
Visitez notre site et demandez gratuitement notre brochure ou un échantillon.  


