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Produits complémentaires

PRODUITS
COMPLEMENTAIRES

Cuivre

Une gamme étendue
VMZINC® propose plus de 100 références de produits en cuivre, qu’il
s’agisse de cuivre laminé en bobineaux
et en feuille pour la couverture, de produits façonnés pour la finition, l’étanchéité ou la ventilation des couvertures
en cuivre ou de systèmes complets
d’évacuation des eaux pluviales.
L’ensemble de ces articles est stocké dans nos sites de production et le
façonnage des produits de finition et
d’évacuation pluviale est réalisé dans
nos ateliers spécialisés. Cette production fait donc partie intégrante du
savoir-faire et du système qualité de
VMZINC®.

Nos Centres VMZINC® référencent la gamme cuivre,
au même titre que la gamme VMZINC®.
Renseignements complémentaires auprès du centre
le plus proche de chez vous.
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Décapant pour
soudo-brasage du
zinc naturel.

Deca
Décapant pour
soudobrasage de
QUARTZ-ZINC® et
ANTHRA-ZINC®.

Brosse
décapante

Peinture
de retouche et de
reconditionnement
des zones soudées
en zinc laqué.

Peinture
de retouche
hydrodiluable pour
ANTHRA-ZINC®.

Code article

Présentation

220021148

Bidon d'1 litre

Code article

Présentation

220019631

Flacon de 250 ml

Code article
220021200

Brosse de décapage

220018465

Support de brosse

Code article

Teinte

220019612

Blanc pierre

220019613

Rouge tuilé

Présentation
Boîte de 250 ml munie d'un bouchon pinceau

Autres teintes (vert cuivre, gris ardoise, ciel bleuté, brun macao) : nous consulter.

Code article

Teinte

Présentation

220019629

ANTHRA-ZINC®

Pot de 1 kg

Peinture teinte “ANTHRA-ZINC®”, prête à l’emploi, applicable au pinceau.

Les fiches de données de sécurité d’emploi des
produits liquides peuvent être obtenues sur simple
demande.
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Zinn 7
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Produits complémentaires
Clous calotins

Aspect

Longueur
(mm)

Ø
(mm)

205718000

Naturel

40

2,7

205720000

Naturel

50

2,7

205722000

Naturel

60

2,7

205723000

Naturel

70

3

220003831

ANTHRA-ZINC®

40

2,7

220003832

ANTHRA-ZINC®

50

2,7

220003833

ANTHRA-ZINC

®

60

2,7

220003834

ANTHRA-ZINC®

70

3

220003836

ANTHRA-ZINC®

40

2,7

220003837

ANTHRA-ZINC®

50

2,7

220003838

ANTHRA-ZINC

®

60

2,7

220003839

ANTHRA-ZINC

®

70

3

Code article

Présentation

205733000

Unitaire

Code article

Contenu

Présentation

220005695

1 chalise à pelle (140 mm)

Caisse métal

Code article
Pointes lisses

Boîte de 500 pièces

Pointes torsadées

Tracette à zinc

Kit d’outillage
joint debout

1 maillet en coin
1 pince à relever
1 pince premier pli (profil n°1)
1 pince deuxième pli (profil n°1)
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