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Figaroll Plus

Figaroll Plus est la solution flexible pour une ventilation et une sécurité parfaites du faîtage.
Figaroll Plus peut être étiré et sa flexibilité permet une mise en place sûr et propre dans la
zone de faîte ou d’arêtiers. Le labyrinthe de ventilation éprouvé avec les conduits à double face
assurent des performances de ventilation élevées associé à une excellente protection contre
la pluie et les soufflées de neige - pour un climat intérieur sain et une protection optimale de la
sous-structure.
DESCRIPTIONS TECHNIQUE
Matériel:	Bandes latérales en revêtement
aluminium avec bande adhésive
butyle, bande médiane polaire
PP stabilisée aux UV, ruban de
fixation synthétique.
Coloris: 	Rouge, Brun, Anthracite
Largeur variable:
280 – 320 mm
Longueur par rouleau: 5 m
Étirement des bandes
latérales:
Jusqu‘à 50%
Section de ventilation: Environ 150 cm²/m
Besoin:
1 m par mètre courant, faîte/arêtier
Classe feu:
E (EN 13501-1)

n

Figaroll Plus exakt an First
oder Grat anlegen und
ausrollen.
1

2
3

1
2
3

Largeur variable

Ventilation par système de labyrinthe

Bande latérale extensible en aluminium avec bande adhésive
butyle

variable de 280 à 320 mm pour un ajustement
·	Largeur
optimal et facile à traiter
	extensible
de 50 % pour un moulage facile et parfait
·	Peut être utilisé
manière flexible, pour matériaux de
· couverture plat oudetrès
galbé
de temps grâce à un traitement rapide et facile
·	Gain
	Grâce
aux bandes latérales en métal, un aspect
· durablement
bon et haute stabilité aux UV
	Climat
intérieur
sain, aucun dommage à la construction,
· excellente protection
de la sous-structure
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