NOUVEAU

SOLIN DE TOIT FX EASY

Burgerhout

FX EASY
SOLIN D’ETANCHEITE AVEC EMBASE LEADAX
Avec le nouveau solin de toit incliné FX Easy, avec embase Leadax, Burgerhout
franchit une nouvelle étape dans la facilité d’installation. Après le lancement
réussi du système EasySafe, la gamme s’agrandit avec le solin de toit FX Easy
pour aider davantage l’installateur lors de ses travaux de mise en œuvre.
Le scoop : ce solin est équipé d’une embase Leadax, le premier substitut de
plomb au monde ayant les mêmes propriétés que le plomb traditionnel.

Leadax, le nouveau plomb

						
En développant le solin de toit incliné FX Easy, Burgerhout a commencé à chercher des
moyens de rendre ce produit aussi durable que possible et recyclable. C’est pourquoi ce solin
de toit est équipé d’une embase Leadax.
Leadax n’est nocif ni pour la santé ni pour l’environnement. Il possède les mêmes
caractéristiques que les matériaux traditionnels résistants à l’eau tels que le plomb et le zinc,
sans compromettre la qualité ou la flexibilité. Leadax est un produit entièrement durable,
ce qui le rend unique en tant qu’alternative au plomb et contribue à la préservation de notre
planète.

Large plage de réglage de 15° à 60°
Le solin incliné FX Easy convient aux pentes de toit de 15° à 60° ! Avec ce solin, Burgerhout va
encore plus loin. Cette large amplitude de pente est rendue possible par la rotule intégrée qui
a une plage de 15° à 37,5° d’un côté et de 37,5° à 60° de l’autre.
En fixant la rotule d’un simple « clic », l’installateur est assuré d’une bonne connexion après
l’installation du terminal vertical.

Toutes les fonctionnalités
- Une solution unique pour une installation rapide sur toute la gamme
- Convient aux toitures en pente de 15° à 60°
- Rotule intégrée : fixation en 1 clic
- Leadax : matériau de haute qualité avec les mêmes propriétés que le
plomb
- Facile à installer en déroulant ou en frappant l’embase Leadax
- Marquage clair sur la rotule pour des réglages d’angle facilités
- Durable
- Convient pour la gamme complète du ø100 au ø170
- Également disponible en kit avec le terminal vertical Skyline
- Disponible en noir et terre cuite

Burgerhout
GAMME DE PRODUIT EASYSAFE
Solin de toit incliné FX Easy (sans plomb)
Type

Couleur

Désignation

Code article

1 FX Easy 120

Noire

Solin complet pour terminal Skyline Ø60/100mm

40 047 20 04

2 FX Easy 120

Terre Cuite Solin complet pour terminal Skyline Ø60/100mm

40 047 20 05
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Terminal vertical EasySafe
Type

Couleur

Désignation

Code article

PP

Noire

Terminal Skyline 3000 Ø60/100mm

41 045 27 42

PP

Terre Cuite

Terminal Skyline 3000 Ø60/100mm

40 045 27 44

GAMME DE PRODUIT INTERACTIVE
Solin de toit incliné FX Easy (sans plomb)
Type

Couleur

Désignation

Code article

1 FX Easy 128 -132

Noire

Solin complet pour terminal Axioma Ø60/100mm
et Ø80/125mm

40 047 20 11

2 FX Easy 128 -132

Terre Cuite

Solin complet pour terminal Axioma Ø60/100mm
et Ø80/125mm

40 047 20 12
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Terminal vertical Axioma
Type

Couleur

Désignation

Code article

PP

Noire

Terminal Axioma Ø60/100mm

FCPN60VT
01 435 01 00

PP

Terre Cuite

Terminal Axioma Ø60/100mm

FCPT60VT
01 435 02 00

PP

Noire

Terminal Axioma Ø80/125mm

FCPN80VT
01 435 41 00

PP

Terre Cuite

Terminal Axioma Ø80/125mm

FCPT80VT
01 435 42 00
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Burgerhout s’est spécialisé, depuis plus de 150 ans déjà,
dans le développement de systèmes innovants pour l’évacuation
des fumées et la distribution d’air neuf.
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