KALEIDO FOIL
Les décors standards par REHAU
Profilés de fenêtre et de porte.
Des fenêtres réinventées pour la vie moderne.
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KALEIDO FOIL

Créez des
ambiances uniques
avec les décors bois,
métallisés et unis
Qualité 100% REHAU – la bonne décision à coup sûr.
De nouvelles fenêtres et portes représentent un investissement pour
l’avenir, c’est pourquoi nous vous proposons la meilleure des qualités.
Quelle que soit la couleur que vous choisirez, tous les films sont
analysés méticuleusement avant leur première utilisation, soumis
à des tests de longévité et des contraintes exigeantes.
Ce n’est qu’une fois tous ces tests passés avec succès que nous
parlons de qualité REHAU.
KALEIDO FOIL – la meilleure des qualités pour répondre à vos attentes
Découvrez les innombrables possibilités de conception pour vos fenêtres
avec les décors KALEIDO FOIL. Et que ce soit pour l'intérieur comme pour
l'extérieur, vous en profiterez longtemps.

▪▪ Surface facile d’entretien
▪▪ Design innovant et coloris tendance
▪▪ Résistant aux intempéries et stable à la lumière
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L e film PVC possède une structure à deux
couches : le film de base est uni ou imprimé,
la couche supérieure transparente en PMMA
protège les couleurs et les décors de la
décoloration sous l'effet des rayons UV ou
d'autres facteurs atmosphériques.
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Brun veiné
REHAU 9631
Renolit 02.11.81.000101 - 116700

Golden Oak veiné
REHAU 7512
Renolit 9.2178 001 - 116700
Continental F436-2076

Chêne des marais 2 veiné
REHAU 4914
Renolit 9.2052 089 - 116700
Continental F436-2007

Gris anthracite veiné
REHAU 4443
Renolit 02.11.71.000041 - 116700
Continental F436-5003AR
similaire RAL 7016

Gris anthracite lisse
REHAU 930L
Renolit 02.11.71.000041 - 808300
Continental F436-9003AR
similaire RAL 7016

Acajou veiné
REHAU 9632
Renolit 9.2065 021 - 116700
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L es décors plaxés de REHAU sont préalablement
enduits de colle puis déposés sur le profilé de
fenêtre selon un procédé spécial sur des
machines de haute technologie. Ainsi la liaison
obtenue avec le profilé est durable.
Alux DB 703*
REHAU 1642L
Continental F436-1014A

Formes
Chez REHAU, outre la personnalisation des couleurs, toutes ces
formes de fenêtre sont possibles.

Pour des raisons liées aux
techniques d’impression, les
couleurs représentées peuvent
différer de l’original sur le film.
Dans des cas particuliers, il est
possible que les délais de
livraison soient différents en
raison d’une production plus
complexe.
* Seul le plaxage sur une face est
disponible en standard
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Sous réserve de modifications techniques.

Vous souhaitez d'autres renseignements sur les fenêtres REHAU ?
Votre spécialiste des fenêtres vous conseille volontiers !

Toutes les informations techniques sur
les produits sont disponibles à l’adresse
www.rehau.com/ti et doivent être respectées.
Pour plus d'informations
www.rehau.be/design-fenetre
www.rehau.ch/design-fenetre
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