
1

SOL DE BALCON ALU-MODERN
 LÉGER – BEAU – FONCTIONNEL – ÈTANCHE



Le plancher de balcon ALU-MODERN se compose de lames individuelles en aluminium 
d’une largeur de 200 mm et d’une épaisseur de 26 mm. Ils sont disponibles en six coloris  
et se distinguent par leurs designs uniques et par leurs finitions modernes. L’assemblage  
du système autoportant se fait très facilement et une fois assemblé le système est  
étanche en surface. Ce poids plume en aluminium ne pèse que 17.5 kg/m2 et une épaisseur  
de seulement 26 mm permet d’avoir des hauteurs de montage réduites. Les lames  
étroites permettent une manipulation aisée et offrent la possibilité d’un montage sans grue.  
Le système dans son ensemble est imputrescible et s’installe en un rien de temps.

 Lames en aluminium, quasi sans entretien 
 Système étanche
 Protège les sous-constructions de l’humidités
 Léger, que 17.5 kg/m2

 La charge est de 400 kg/m2 max.
 Autoportant, portée jusqu’à 1400 mm max.
 Epaisseur de 26 mm, hauteur de montage réduit
 Design modern en 6 coloris et finitions
 Surface supérieure et inférieure de la même couleur

 Manipulation facile grâce à son faible poids
 Découpe et montage sur place
 Montage rapide grâce au système d’encliquetage
 Montage sans joint, pas de joint en caoutchouc
 Montage complet par une seule personne possible
 Montage sans grue grâce au faible poids propre

Sol de balcon 
ALU-MODERN

PROPRIÉTÉS MISE EN ŒUVRE
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DÉSIGNATION EPAISSEUR (MM) LONGUEUR (MM) LARGEUR (MM)

Sol de balcon lames ALU-MODERN
26

26

5010

6010

200

200

Profil de départ 26 6010 65/85

Profil de finition 26 6010 30/34

Profil de compensation 26 6010 50/65

Profil de recouvrement adapté pour  
le profil de compensation 6010

Dispositif de retenu

Vis en inox:  épaisseur de matériau jusqu’à 5 mm 
 
  épaisseur de matériau jusqu’à 10 mm

25 
 

40

Baguette frontale (y compris agrafes) 3 6010 30

Bande EPDM 60

Anodisé incoloreGris fer micacé

Aspect bois pin cembro foncéMarron argile Aspect bois cerise clair

Anthracite fer micacé

Vue sur le dessous du balcon: L’aspect du dessous des lames est identique à la face supérieure.
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10 mm

26 mm

10 mm

20 mm

Lames ALU-MODERN pour sol de balcon

Vis

200 mm

Dispositif de retenue

Profil de recouvrement

Profil de départ Profil de finition

Profil de finitionProfil de compensation
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