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Finition Pro

FICHE TECHNIQUE

Les références de couleur verte sont disponibles en permanence (sauf demande exceptionnelle). 
Pour les autres références, nous consulter pour véri�er le délai.
Illustrations non contractuelles - Colisages susceptibles de modi�cation
Pour éviter toute incompréhension, utilisez les codes ci-dessus.

REFERENCES DISPONIBLES

Coffragente

Pro�l monobloc blanc brillant
(aucune �nition complémentaire à réaliser)
    

E X C L U S I V I T É

Isolation phonique 
(atténuation du bruit d’écoulement) 

DOMAINE D'UTILISATION

SA
TE

LL
ITE

H = 2700

Réf
L. int : 160

A 
DI

M
EN

SI
ON

CH88.BL27016Q                                    CH88.BL27022Q

Demandez 
plus d’infos à nos 

conseillers techniques

L. int : 220
Par colis de 10 pièces

Longueur en mm

x10

Le Co�ragente permet de remplacer les chutes fonte 
par des chutes en PVC en apportant une isolation phonique

Facilité de pose (joint silicone) et de dépose

Masque tous types de tuyauteries



Coffragente

SPECIFICATIONS TECHNIQUES
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Couches de surface : plaque compacte en PVC
   selon DIN 16927
   blanc, avec feuille de protection

   • résistance élevée aux chocs selon DIN 53453
   • stabilité aux intempéries
   • stabilité aux ultraviolets
   • enregistré dans l'Avis Technique 6/04-1580 du CSTB

Matériau de l'âme : Polystyrène extrudé

   • groupe de conductibilité thermique 035
   • densité 35 kg/m3

   • résistance à la pression 0,30 N/mm2 selon DIN 53421
   • imputrescible
   • sans CFC et HCFC
   (conforme à la réglementation européenne relative aux substances
   apparaissant dans la couche d'ozone)

Couches de surface      (mm)  1,3

Matériau de l'âme          (mm)  21,4

Epaisseur de la plaque (mm)  24

Densité de la plaque (Kg/m2)  4,7

Classement au feu    E  

-

L'assemblage collé des composants du matériel sur toute la surface a une bonne résistance à la rupture par 
traction et cisaillement, ce qui permet d'employer les éléments composites dans des
constructions / structures autoporteuses.

Limites de tolérance des éléments composites selon les normes DIN et EN.

Comme tout produit ayant une surface en PVC, elle n'est pas conçue pour être peinte.

Livré avec 2 ventilations non montées.

Version 2022

L'évolution technique des gammes peut conduire à une modification du produit sans préavis

160 ou 220 mm

24 mm

. Hauteur : 2700 mm

. 2 largeurs :

. 160 mm : Pour évacuations PVC

. 220 mm : Pour évacuations FONTE

PLAN

Affaiblissement sonore de la matière : environ 27 DB (potentiel d'atténuation du matériau*)
      *L'isolation effective dépend de l'environnement du chantier
       (matériaux utilisés pour les parois, les joints...)
    


