
appuis de fenêtres



Un intérieur superbe et rayonnant grâce à des 

tablettes LIGNODUR® topline. 

Par le procédé unique du bord taillé en facettes 

combiné avec les couleurs pierre et unies extrême-

ment réalistes, ils créent une plus-value pour la 

maison.

Les appuis de fenêtres LIGNODUR® topline se 

distinguent par leur design attrayant, leur fonction-

nalité, leur caractère harmonieux mais pourtant si 

facile d’entretien. Ces appuis de fenêtres s’intègrent 

sans problème dans toutes les habitations.





découpe sur mesure

résiste aux rayons UV facile d’entretien matériau du surface de 
haute qualité / pas de bord 

antigoutte

isolant thermique

• légèrement en utilisation

• sa légèreté facilite l’installation

• installation avec l’outillage 

habituel du menuisier

• indéformable

• surface hautement résistance 

aux UV

• entretien facile, nettoyage 

avec des produits d’entretien 

ordinaires

• écologique

• � lm laminé robuste et de qualité

• matériaux de catégorie B2, 

autoextinguible

• matériau résistant à l’humidité

• résistance thermique -30°C à 

+70°C

• grande longévité, pas de gon-

� ement

UV



matière première 
exceptionnelle

très respectueux de
l’environnement

LIGNODUR® con-

tient un mélange 

soigneusement 

dosé de bois 

et de matières 

plastiques (WPC 

= Wood Plastique 

Composite). Cette 

matière première 

spéci� que garantit 

un produit � ni 

robuste et durable.

LIGNODUR® 

compte plus de 20 

ans d’expérience

Les appuis de 

fenêtres 

LIGNODUR® sont 

un produit très 

écologique. Le 

matériau WPC peut 

être recyclé 100 %.

PEFC/04-31-1955



Les appuis de fenêtres LIGNODUR® sont fabriqués en Allemagne. Les pro-

duits sont en possession d’un certi� cat PEFC.

L’important est l’utilisation exclusive d’essences de bois nationales à crois-

sance rapide et de matériaux polymères de qualité.

Le bois d’importation, et en particulier le bois dur, n’est pas travaillé.



bord de facettes

couche co-extrusion

Wood Plastic 
Composite (=WPC) 
noyau

laminé
36 mm

18 mm

technologie parfaite

embout a�  eurantmontage

dimensions

Les embouts d’extrémité sont pourvus du bord 

taillé en facettes comme les appuis de fenêtres.

Par leur esthétique similaire, adaptée à la structure 

surfacique de l’appui de fenêtre, ils procurent une 

� nition élégante.

Distance minimale 

de 10 cm par rap-

port à une source 

de chaleur. 

Porte-à-faux maxi-

mal de 5 cm.

Largeurs :

200 - 250 - 300 - 350 - 400 - 450 mm : blanc / 

blanc brillant / freestone brillant / bianco brillant / 

carrara-marbré brillant 

200 - 250 - 300 - 450 mm : freestone

200 - 250 - 300 mm : sable / travertin

Longueur :

6000 mm
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