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moderne raffiné

Style
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Rehaussez l’apparence de votre maison 
avec notre Collection Aluminium Urbanix.

Son style est parfaitement adapté pour un design moderne et contemporain.  
Grâce  à sa durabilité et résistance élevée et son design raffiné,   

Urbanix transformera instantanément l’extérieur de tout projet.  
Incorporez-le à d’autres matériaux et finitions pour créer un  contraste et ajouter de l’attrait 

visuel,  ou utilisez-le sur tout l’extérieur pour un effet à couper le souffle.

Nos profils sont parfaitement adaptés pour toute conception,  
offrant simplicité et une touche d’élégance. 

Veuillez noter que les couleurs sont reproduites à partir de 
procédés numériques. Nous suggérons de choisir vos  
couleurs à partir d’échantillons réels. 

*Couleur prime

En combinant durabilité et résistance accrue à son design 
contemporain,  la collection  Urbanix transformera 
l’extérieur de votre maison.

Réaliser un look moderne en l’utilisant sur tout votre 
extérieur ou incorporer-le dans des insertions spécifiques 
afin de mettre en valeur celles-ci.

Profils

Tons unis Couleurs de bois 2-tons 

atouts d’urbanix

Design avec profondeur  
et dimension

Une panoplie de couleurs mattes peu lustrées,  
de tons contemporains unis aux couleurs naturelles  
2-tons de bois

Créer un look chic et moderne grâce à son design unique 

 Épaisseur supérieur de 0.027” du panneau 

Fabriqué avec de l’aluminium de haute résistance.  
Ne rouillera pas et ne pourrira pas

 

Découvrez les

Blanc de loup

Charbon

Gris argenté*

Gris Grafton

Étain bruni Granite rustique

Noir LG

Noir charbon Brun commercial

Récolte de cèdre* Rockwood*

Gris Soho* Gris gothique*

Installation facile

Panneau 
urbanix

Bande de  
départ 
correspondante
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Veuillez noter que les couleurs sont reproduites à partir de procédés numériques.  
Nous suggérons de choisir vos couleurs à partir d’échantillons réels. 

Compléter le look

Bâtis une  
impression 

Compléter le look que vous recherchez grâce aux soffites en aluminium 
de couleurs assorties. Avec les mêmes caractéristiques, couleurs unies et 
couleurs 2-tons, nos soffites ajouteront la touche parfaite  
à tous vos projets.




