
Il suffit d’un clic
entre vous et votre
nouvelle façade
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Votre façade donne la première impression 

sur votre habitation, et il est donc important 

qu’elle soit jolie. Grâce aux lames, votre 

façade change d’apparence en un tour de 

main. Ces lames sont élégantes, durables, 

faciles à poser et à entretenir.

Il suffit d’un ‘clic’ entre vous et votre nouvelle façade !
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en un seul
clic avec
dumaclin

Le clic évite l’utilisation de profil 
de raccord souvent disgracieux 
et sujet à décoloration.

La R&D Dumaplast vous a trouvé 
une solution esthétique pour la 
jonction des lames. 

Grâce à notre système de clic 

révolutionnaire, les lames sont 

faciles à poser. En effet, notre sys- 

tème de «CLIC DISCRET» assure une 

finition raffinée et confère un aspect 

épuré à votre façade.
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Choisir
Dumaclin
un système de clic unique
Notre système unique de clic dissimulé et discret garantit une installation ultra 
rapide et un résultat parfait! En outre, il permet de couvrir toutes les longueurs. 
Votre façade ne sera pas enlaidie par des raccords entre les lames.

des lames courtes
Nos lames courtes de 240 cm sont moins lourdes et plus faciles à transporter. 
Grâce au clic dissimulé unique, toutes les transitions sont finies avec soin.   
Ces lames plus courtes sont également plus faciles à poser.

une finition mate
Nos lames présentent une finition mate naturelle et résistent aux rayons UV.  
En outre, la couche de vernis mat assure un aspect élégant.

un seul profil de finition
Les lames Dumaclin peuvent être entièrement posées grâce à un seul profil   
de finition multifonctionnel pour tous les coins et bords. Rien de plus facile !

la résistance et la durabilité
Les lames résistent à toutes les conditions climatiques et aux chocs.   
Dumaclin résiste à tout !

c’est choisir…
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Extrêmement léger
Nos lames sont fabriquées en un matériau léger, 

mais solide, facilitant ainsi le transport l’installation 
sur des parties difficilement atteignables.

La facilité d’entretien
La couche de finition solide n’absorbe rien, limitant 
ainsi au maximum l’entretien des lames Dumaclin, 
tout en leur permettant de garder leur aspect neuf.

PROFITER
D’UN RÉSULTAT MAGNIFIQUE
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Découvrez
toute la gamme

T08
Lames avec rainure en forme U
Ces lames présentent une délicate structure en bois. La rainure en U épurée 
confère une touche de modernité à votre façade.   

Longueur d’une lame: 240 cm  /  Hauteur visible: 18,5 cm

T09
Lames avec lame superposée
Ces lames se caractérisent par une structure en bois plus brute. La finition est 
réalisée à l’aide de lames superposées, où les lames, comme avec des tuiles, 
reposent l’une sur l’autre. Ce système convient parfaitement à un style plus 
traditionnel.

Longueur d’une lame: 240 cm  /  Hauteur visible: 17 cm

Rainure en U
gris

Rainure en U
blanc

Rainure en U
crème

Lame superposée
gris

Lame superposée
blanc

Lame superposée
crème
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T10
Lames avec lame superposée et biseau
Ces lames combinent une structure en bois brute avec une surface biseautée 
lisse pour un effet unique. Elles présentent également une finition avec lames 
superposées.

Longueur d’une lame: 240 cm  /  Hauteur visible: 15 cm

T08+
Lames mates avec rainure en U
Ces lames ressemblent aux lames du type T08, avec une structure en bois délicate et une rainure en U 
épurée. Cependant, le caractère exclusif de ces lames provient de la couche de vernis mat foncé,  
qui leur confère un aspect encore plus naturel. Cette couche de vernis assure une protection UV 
supplémentaire et permet aux couleurs foncées de conserver leur éclat plus longtemps.

Longueur d’une lame: 240 cm  /  Hauteur visible: 18,5 cm

Profil de finition multifonction

Tous les produits Dumaclin peuvent être installés facilement et avec un seul 
profil de finition ! Ce profil multifonction assure une finition parfaite des 
coins extérieurs, intérieurs et aussi des bords. Pratique ! Un profil de départ 
supplémentaire est également disponible afin d’améliorer la facilité 
d’installation.

COIN
EXTÉRIEUR

COIN
INTÉRIEUR

FINITION
DE BORD

PROFIL
DE DÉPARTDécouvrez

toute la gamme
Utilisation de deux 
profils identiques

Utilisation de deux 
profils identiques

Utilisation d’un 
seul profil

Lame superposée
gris

Lame superposée
blanc

Lame superposée
crème

Rainure en U
anthracite

Rainure en U
gris

Rainure en U
sable

Rainure en U
taupe
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Vliegplein 41
9990 Maldegem
la Belgique

tél. +32 (0)50 72 90 11
fax +32 (0)50 71 72 28

info@dumaplast.be
www.dumaplast.be

www.dumaplast.be
Vous avez des questions sur le choix des matériaux ou la pose?

N’hésitez pas à consulter notre site Internet.

Facile à poser
Le montage doit être réalisé avec des vis inoxydables 
sur une structure en bois sous-jacente. Après la pose, 

le système de fixation ne sera plus visible.


