Systèmes architecturaux pour façades d’édifices

Leader expert
en panneaux
d’aluminium

Des panneaux d’aluminium

pour un design qui se distingue!
Stekar possède l’expertise et les équipements pour concevoir et fournir des
panneaux d’aluminium sur mesure. Offerts dans des couleurs variées, ils vous
permettent d’ajouter une touche de raffinement, de prestige et d’esthétique
à vos projets de revêtement de façades. Nos systèmes appliquent les grands
principes de la science de l’enveloppe du bâtiment.

SÉRIE A-100
Une apparence
haut de gamme à prix compétitif
• Joints en Santoprene avec fixations dissimulées
• Système à écran pluvial et équilibre de pression
• S’adaptent facilement aux formes complexes
• Panneaux indépendants - Les panneaux peuvent
être remplacés de façon individuelle.
A-100

SÉRIE A
Système de panneaux
haute performance avec résilles
d’accrochage pour un résultat
esthétique optimal

SÉRIE A-200

• Système de résilles d’accrochage unique à
STEKAR qui garantit un alignement rectiligne

Idéal pour les projets qui requièrent
plusieurs niveaux de profondeur

• 2 largeurs de joints possibles
12 mm (SM-1253) ou 20 mm (SM-2053)

• S’agencent facilement aux murs-rideaux

• Parfait pour la rénovation – Assure une planéité
uniforme sur des surfaces inégales

• Moulures en Z au périmètre des panneaux
SM-1253

• Joints en Santoprene (SM-1253) avec fixations dissimulées
• Système à écran pluvial et équilibre de pression
• S’intègre au système Multifaçades pour des surfaces multimatériaux
• Compartimentation optimisée pour l’écoulement des eaux
et l’équilibrage des pressions
• Panneaux indépendants - Les panneaux peuvent être
remplacés de façon individuelle.

SM-2053

• 4 profondeurs de reliefs disponibles
a. Série A-227
27mm avec moulure de cadrage STE-216 (24mm)
b. Série A-235
35 mm avec moulure de cadrage STE-214 (32mm)
c. Série A-243   
43 mm avec moulure de cadrage STE-215 (40mm)
d. Série A-255
55 mm avec moulures de cadrage STE-213 (52mm)

A-235
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