
La solution robuste et économique pour des murs et plafonds intérieurs uniformes

PRODUITS DE QUALITÉ POUR 
LES BÂTIMENTS AGRICOLES

APPLICATIONS :
Fermes porcines, avicoles et laitières

Lave-autos 
Bâtiments de stockage agricoles 
Installations traitant et stockant  

des produits chimiques 
Entrepôts frigorifiques 

Garages résidentiels

Voir le verso pour  
les spécifications et  

détails complets

Facile à travailler et à installer, le panneau de  
revêtement en PVC Muralex par Vicwest, offert en  
largeur de 12 ou 16 pouces, est parfait pour les  
murs ou les plafonds de vos bâtiments agricoles, 
commerciaux ou industriels. Sa surface lisse tout  
en étant durable est la solution idéale pour de 
nombreuses applications qui requièrent un intérieur 
inaltérable et résistant aux produits chimiques.  
Le système à emboîtement facilite l’installation à  
l’aide d’outils et de compétences de base. Durable  
et polyvalent, Muralex est livré avec une garantie  
limitée exceptionnelle de 20 ans.

PANNEAUX DE REVÊTEMENT  
INTÉRIEUR EN PVC À EMBOÎTEMENT DE 

12 po ET DE 16 po MURALEX
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La solution robuste et économique pour des murs et plafonds  
intérieurs uniformes

PANNEAUX DE REVÊTEMENT  
INTÉRIEUR EN PVC À EMBOÎTEMENT  
DE 12 po ET DE 16 po MURALEX

À la recherche d’un système économique pour une 
surface lisse et lavable résistant aux impacts? 

Les propriétaires de bâtiments agricoles, commerciaux  
et industriels légers choisissent Muralex par Vicwest pour 

une surface uniforme et facile à laver qui résiste aux impacts.

Spécifications : 
• Panneaux de 12 po et 16 po de  
 largeur par ½ po d’épaisseur de  
 longueurs standards : 8 ½ pi, 10 pi,  
 12 pi et 16 pi 

• Longueur min. = 3 pi  
 Longueur max. = 20 pi

• Poids par panneau =  
 1 lb par pied carré

• Système de fixation préperforée  
 invisible à vis 

 Brides de clouage – les panneaux  
 peuvent être vissés, agrafés ou cloués 

 Pour de meilleurs résultats, des vis en  
 acier inoxydable sont recommandées

• Installation directe sur une surface  

 plane (mur ou plafond) ou sur des  
 fourrures

• Capacité à soutenir de l’isolant

Moulures et  
accessoires assortis

Le nettoyage se fait en un éclair 

avec un équipement de lavage  

sous pression standard

Caractéristiques et avantages : 
• Panneaux extrudés en PVC de 12 po et 
 16 po avec des garnitures et des moulures  
 et accessoires assortis 

• L’alternative économique aux autres  
 systèmes de panneaux intérieurs

• Peut être utilisé pour les murs ainsi que  
 les plafonds

• Superbe fini blanc très brillant offrant une 
 réflectance supérieure

• Extrêmement léger – très haute résistance  
 par rapport au poids

• Excellente résistance aux chocs, aux bris,  
 aux éraflures et aux rayures

• Nettoyage facile

• Installation aisée en utilisant de  
 l’équipement commun

• Système de fixation invisible éliminant    
 les zones inesthétiques où la saleté et les 
 bactéries peuvent s’accumuler

• Excellente résistance chimique

• Pas de corrosion

• Garantie limitée de 20 ans contre  
 la détérioration et la perte de rigidité

• Assortis avec notre gamme de  
 produits intérieurs AgTUF
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Note :  Pour  de  plus  amples  informations sur la construction en acier, veuillez consulter la publication de l’ICTAB sur l’intégrité structurelle des panneaux  
en acier pour les bâtiments. Conformément aux efforts continus pour améliorer nos produits et leur rendement, Vicwest Produits de bâtiments se réserve  
le droit de modifier sans préavis les spécifications contenues dans ce document. Le contenu de ce document est donné à titre d’information générale  
et d’illustration uniquement et n’est pas destiné à donner des conseils d’aucun type que ce soit. Toutes les mesures ont été prises pour assurer  
l’exactitude des informations consignées dans cette brochure et les renseignements ci-inclus étaient considérés comme exacts et fiables à la date de  
leur publication. Cependant, Vicwest Produits de bâtiments ne garantit ni ne se porte garante de l’exactitude ou de la fiabilité des informations de cette  
brochure. Toute décision sur la base de ces informations sans consultation préalable avec Vicwest Produits de bâtiments ou un représentant dûment  
agréé sera prise aux risques de l’utilisateur.


