RAUWALON – SYSTÈME 2
LA FINITION PARFAITE

* Des solutions polymères à l’infini
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RAUWALON – SYSTÈME 2
AVANTAGES DU PRODUIT

Savoir-faire technique et design exclusif, le nouveau système 2 a
tout pour plaire
REHAU est l’unique fabricant à proposer un joint
mural pour plan de travail doté d’un système
d’étanchéité invisible. Pour une transition

ininterrompue entre plan de travail et joint mural
dans une harmonie continue des surfaces.

La technologie éprouvée REHAU dans un nouveau
design : une lèvre inférieure invisible permettant au
joint mural de se fondre dans le plan de travail,
possédant une étanchéité à l’eau égale à celle des
joints muraux REHAU qui ont fait leurs preuves.

Ce nouveau type d’étanchéité REHAU s’illustre non
seulement au plan fonctionnel, il ouvre aussi des
espaces de design entièrement nouveaux pour la
cuisine. La technique de décor REHAU permet
d’assortir les profilés à la quasi totalité des décors
pour plans de travail.

Les accessoires filiformes et discrets, sont une
autre composante de qualité du système. Ils
s’insèrent de manière optimale dans la continuité
du design, assurant ainsi l’harmonie de votre
cuisine.

RAUWALON – SYSTÈME 2
GAMME DE PRODUITS

Le système de joints muraux RAUWALON fait référence en termes
de design, pose et décoration.
La technique d’impression REHAU nous permet
d’assortir les profilés de joint mural à la quasi
totalité des décors de plans de travail. RAUWALON
système 2 peut comme toutes les autres

géométries de profilé, être fourni dans l’un des 800
décors de feuillards que compte notre gamme
actuelle.

embout gauche
embout droit
angle intérieur 90°
angle extérieur 90°
angle intérieur 135°

RAUWALON – SYSTÈME 2
D’AUTRES QUESTIONS ?

Vous avez des questions complémentaires concernant le système 2
RAUWALON, n’hésitez pas à nous contacter directement :
RAUWALON@rehau.com
A votre service pour vous répondre dans les meilleurs délais !

La documentation est protégée par la loi relative à la propriété littéraire et artistique. Les droits qui en découlent, en
particulier de traduction, de réimpression, de prélèvement de figures, d‘émissions radiophoniques, de reproduction
photomécanique ou par des moyens similaires, et d‘enregistrement dans des installations de traitement des données sont
réservés.
Nos conseils d’application technique, écrits ou oraux, fondés sur notre expérience et nos meilleures connaissances,
sont cependant donnés sans engagement de notre part. Des conditions de travail que nous ne contrôlons pas ainsi que
des conditions d’application autres excluent toute responsabilité de notre part. Nous conseillons de vérifier si le produit
REHAU est bien approprié à l’utilisation envisagée. Etant donné que l’application, l’utilisation et la mise en oeuvre de nos
produits s’effectuent en dehors de notre contrôle, elles n’engagent que votre seule responsabilité. Si, malgré tout, notre
responsabilité venait à être mise en cause, elle serait limitée à la valeur de la marchandise que nous avons livrée et que
vous avez utilisée. Notre garantie porte sur une qualité constante de nos produits conformément à nos spécifications et à
nos conditions générales de livraison et de paiement.
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