
Alu-Rol Extreme & Flexi-Rol Extreme
Les sous-faîtières de ventilation avec une bande
adhésive rouge unique qui adhère aux supports
humides, même à des températures jusqu’à -5°C.

Notre action sur 6 produits :

Korafl ex Plus
Un remplaçant du plomb universel et encore plus
fl exible, constitué d’une couche extérieure en
polyisobutylène (PIB) durable et résistant aux UV, d’un
treillis aluminium fl exible & malléable et d’une couche
de butyle continue.

Recevez 1 rouleau
gratuit de sous-faîtière
de ventilation, ou de
remplaçant du plomb,
à l’achat de 11 rouleaux.

ACTION EXCLUSIVE KORAMIC

GRATUIT
11+1

Commencez l’automne en force avec
Koramic. À l’achat de 11 rouleaux
de sous-faîtière de ventilation, ou de
remplaçant du plomb, vous recevez
1 rouleau gratuit !

Cette action est valable pour les commandes entre le 15/09
et le 31/10/2022 inclus. Ne peut être combinée avec d’autres
actions et/ou réductions, ni avec d’autres produits.
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Korafl ex 
Remplaçant du plomb parfaitement adhérent
en aluminium pour la fi nition des cheminées et
les raccords au droit des maçonneries, ou entre
deux bâtiments différents.
Disponible en 5 couleurs : gris, rouge, noir, brun 
et désormais aussi dans la nouvelle couleur gris 
clair.

Grafi -Rol
Une sous-faîtière de ventilation à microperforations
uniques se composant d’un plomb fi nement 
ondulé, revêtu d’acrylique des deux côtés. 
Celle-ci s’utilise à la fois sous les faîtières et les 
arêtiers.

Plus d’infos sur cette action ?
Contactez votre conseiller commercial.

Plus d’infos sur nos accessoires techniques ?
Scannez le code QR et téléchargez notre 
brochure.

Wienerberger sa
Kapel ter Bede 121
B – 8500 Kortrijk

T 056 24 96 38 
www.wienerberger.be
info@wienerberger.be

11+1GRATUIT
       ACTION 

EXCLUSIVE
     KORAMIC 

Quick-Fix Extreme, avec une bande 
adhésive innovante

Grafi -Rol

NOUVEAU

Quick-Fix Extreme constitue la solution pour poser
à sec les faîtières et les arêtiers sans emboîtements.
Cette sous-faîtière de ventilation se compose d’un rouleau 
d’aluminium microperforé et fi nement ondulé. Elle est 
revêtue d’acrylique sur laquelle est fi xé de l’aluminium en 
rouleau non-perforé qui protège les microperforations
de l’eau. Avec une bande adhésive rouge unique qui 
adhère aux supports humides, même à des températures 
jusqu’à -5°C. Également disponible en gris clair (rouleau de 
couverture est noir).

NOUVEAU
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