Aménager
et créer
avec Sedpa

Une large gamme
de produits innovants
pour vous accompagner
dans la réalisation
de tous vos projets.
Créée depuis plus de 55 ans, SEDPA est le partenaire
fidèle des métiers du bâtiment. SEDPA recherche,
développe et industrialise des produits innovants et
créatifs, proposant de nouvelles gammes toujours
plus performantes et adaptées aux exigences actuelles
des marchés, de l’environnement.
Les gammes de produits SEDPA proposées dans
ce catalogue vous permettront de créer et réaliser
tous vos projets dans le domaine de l’aménagement
intérieur et extérieur et vous apporteront une entière
satisfaction.
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Styroglass
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PLAQUE DE POLYSTYRÈNE
EXTRUDÉ TRANSLUCIDE
OU TRANSPARENTE

RANT

STYROGLASS®
POINTE DIAMANT 2,5 mm
STYROGLASS®
CATHÉDRALE 2,5 mm
STYROGLASS®
BULLES 2,5 mm
STYROGLASS®
CYRUS CLAIR - 2,5 - 5 mm
STYROGLASS®
ICE 2,5 - 5 mm

Économique et résistant aux chocs, insensible
à l’eau, léger, Styroglass® se découpe facilement avec un simple cutter, se perce, se
colle sans jamais se briser. Transparent il peut
être utilisé pour des impostes lumineuses.
Translucide, il s’emploie en cloison ou en
entourage de cabines de douche.

STYROGLASS®
CYRUS SIENNE 2,5 - 5 mm
STYROGLASS®
FUMÉ LISSE 2,5 mm - 5 mm
STYROGLASS®
ANTI REFLET 1,8 mm
STYROGLASS®
CLAIR LISSE 2 - 2,5
- 4 - 5 - 8 mm

UTILISATIONS
Portes, cloisons, paravents, cabines
de douche, isolation, survitrage,
éclairage indirect, vitrines, cadres et
sous-verres

STYROGLASS®
MIROIR 2 mm
STYROGLASS®
OPALINE 2,5 mm - 5 mm

Photos non contractuelles.
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Résistant
au choc.
N’éclate pas.

Léger.

Plaques filmées.
Transparence
parfaite.

A l’intérieur, à l’abri du soleil et de la pluie. En cas
de stockage vertical, les plaques doivent être
soutenues sur la longueur complète.

CONSEILS DE POSE
Prévoir un joint de dilatation de 3 mm environ
par mètre linéaire. Contre les vibrations utiliser un
joint en mousse ou en caoutchouc. Colle spéciale
Polystyrène.

		
CONSEIL SEDPA

Découpe
Cutter ou griffe à stratifié. Scie sauteuse ou
scie à dents fines

Fixation
Se perce (mèches à métaux
ou bois). Se colle (colle
Polystyrène). Prévoir un joint
de dilatation de 3 mm par
mètre linéaire

Stockage
À l’intérieur, à l’abri du soleil et de
Entretien
la pluie. Stockage à la verticale :
Chiffon imbibé
les plaques doivent être soutenues
d’un détergent doux
sur la longueur complète

Afin d’éviter les rayures, ne pas laisser
glisser les plaques les unes sur les autres.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
Propriétés

Méthode

Unité

Valeurs

Densité réelle

DIN 53479

g/cm2

1,05

Propriétés mécaniques

Résistance à la flexion
Module de cisaillement
Résilience Charpy +23°C
Dureté (H358/30)
Pourcentage d’allongement à la rupture
Module d’élasticité en traction
Contrainte de traction (5mm/min)

ISO 178
ISO 537
ISO 179/2D
ISO 2039-1
ISO R527
ISO R527
ISO 527

N/mm2
N/mm2
KJ/m2
N/mm2
%
N/mm2
N/mm2

100
1400
15
150
3
3400
60

Propriétés thermiques

Point de ramolissement essai VICAT
Température max. admissible en service
Conductivité thermique

ISO R306 méthode A
DIN 52612

°C
°C
W/K m

100
75-80
0,13

Propriétés optiques

Indice de réfraction
Transmission lumineuse

ISO 489
-

%

1,59
89%

Propriétés spéciales

Comportement au feu

DIN 4102
-

-

M4 B2

Propriétés générales

Longueur/largeur
Épaisseur

Tolérances dimensionnelles

+/- 5 mm
+/- 10%

LA GAMME
Formats

Épaisseur

Formats

Épaisseur

2000 x 1000 mm
1500 x 500 mm (transparent)
1000 x 1000 mm

2, - 2,5 - 4 5 et 8 mm

1000 x 500 mm
500 x 500 mm (transparent)
1800 x 600 mm

2, - 2,5 - 4 5 et 8 mm
2.5 – 5 mm
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®

STOCKAGE

Le Styroglass® est léger : de ± 2,5 à ±5 kg au m2
suivant l’épaisseur. Il est simple à transporter et à
utiliser. Les plaques de Styroglass® se travaillent
avec des outils traditionnels à main ou électriques.
Elles peuvent également être coupées, pliées, thermoformées ou collées. Le Styroglass® se découpe
au cutter puis se casse. Il est conseillé de conserver
le film protecteur sur les deux faces jusqu’au moment
d’encadrer.

Styroglass

MISE EN ŒUVRE

AVANTAGES

Polyglass
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PLAQUE DE VERRE
SYNTHÉTIQUE
POUR INTÉRIEUR
OU EXTÉRIEUR

RANT

Aussi transparent que le verre, 800 fois plus
résistant, idéal pour des vitrages, des abris ou
des serres, Polyglass® se plie, se cintre à chaud
ou à froid sans jamais casser. Il se coupe, se
perce, se visse, s’agrafe et se cloue facilement .

UTILISATIONS
Vitrage intérieur / extérieur, vitrines,
encadrement, tunnels de forçage, serres
et chassis et coupoles
Photos non contractuelles.
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Usage intérieur
et extérieur

Incassable

MISE EN ŒUVRE

Transparence
exceptionnelle

Pliage à froid et à chaud

Facile à travailler

STOCKAGE

Découpe
Cutter, scie à
dents fines ou
scie sauteuse

Les plaques Polyglass doivent être stockées à
l’intérieur, les plaques et le film de protection ne
peuvent pas être exposés au soleil ni à la pluie. En
cas de stockage vertical, il faut stocker les plaques
à 90°, et elles doivent être soutenues sur la longueur
complète.
®

		
CONSEIL SEDPA

Entretien
Chiffon imbibé
d’un détergent
doux

Afin d’éviter les rayures, ne pas laisser
glisser les plaques les unes sur les autres.

Fixation
Se perce (Mèche à
métaux ou à bois),
se cloue ou se colle
(Prévoir 1,5mm de
dilatation)

Encadrement
Joint de dilatation
de 3mm par mètre
linéaire

Stockage
Recommandation
À la verticale,
Contre les vibrations,
à l’intérieur, à l’abri
utiliser un joint
du soleil et
mousse
de la pluie
ou caoutchouc

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
Propriétés

Méthode

Unité

Valeurs

Densité réelle

ISO 1183

g/cm2

1,33

Résistance à la traction
Résistance à la rupture
Allongement à la rupture
Module d’élasticité en traction
Résistance à la flexion

ISO 527
ISO 527
ISO 527
ISO 527
ISO 178

Mpa
Mpa
%
Mpa
Mpa

59
pas de rupture
pas de rupture
2420
86

Température maximum de service continu
Point de ramollissement VICAT (10N)
Température de ramollissement VICAT (50N)
Coefficient de dilatation linéaire

ISO 306
ISO 306
ISO 75-2

°C
°C
°C
X10-5 /°C

60
79
75
<6

Propriétés optiques

Transmission lumineuse
Indice de réfraction

ASTM D-1003
ASTM D-542

%
-

89
1,576

Propriétés spéciales

Comportement au feu (France)

NF F16-101&102

-

M2

Propriétés générales

Propriétés mécaniques

Propriétés thermiques

+/- 5 mm
+/- 10%

Longueur/largeur
Épaisseur

Tolérances dimensionnelles

LA GAMME
Formats

Épaisseur

Formats

Épaisseur

2000 x 1000 mm
1000 x 1000 mm
1000 x 500 mm

2 et 4 mm

1500 x 500 mm
500 x 500 mm

2 et 4 mm
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®

Ses caractéristiques s’apprécient pour des toitures,
des abris ou des serres… Partout où transparence
doit rimer avec résistance. 800 fois plus résistant que
le verre, d’une transparence exceptionnelle et autoextinguible (M2) - norme NF P 92-507 il est très facile à
travailler. Son pliage s’exécute à froid et à chaud (pas
besoin d’étuver pour le thermoformage), il se cloue, se
visse, se perce, se scie et s’agrafe.

Polyglass

AVANTAGES

Multicel
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PLAQUE PVC EXPANSÉ
RIGIDE ET OPAQUE POUR
INTÉRIEUR/EXTÉRIEUR

RANT

BLANC

SUR STOCK

COLORIS

SUR COMMANDE,
NOUS CONSULTER

UN RENDU EXCEPTIONNEL !
Excellent classement au feu et non toxique,
résistant à l’eau, le produit Multicel® apporte un
rendu exceptionnel grâce à sa surface satinée.
Il est disponible sur demande en 9 coloris et en
2 épaisseurs.

Décorateurs, architectes d’intérieur, publicitaires
et bricoleurs apprécieront le Multicel® pour sa
légèreté et sa résistance aux chocs. Sa coupe
nette à la scie permet tous les aménagements
et assemblages, à l’intérieur comme à l’extérieur
puisque, imputrescible, il ne craint pas l’humidité.

UTILISATIONS
Enseignes intérieures, extérieures, stands et
présentoirs, façades, coupe-vents, cloisons,
cabines de douche, entourage baignoire et
éléments de décoration.
Photos non contractuelles.
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D’une grande souplesse d’utilisation, les plaques
Multicel®, peuvent être estampées, fraisées, thermoformées, soudées, imprimées et contrecollées.
Léger.

Bonne résistance
aux chocs.
Plaques filmées.

Non
toxique.

Stabilité à la
lumière et aux
intempéries.

®

Usage intérieur
et extérieur.

Découpe
Ciseaux jusqu’à 3 mm
d’épaisseur. Scie à main
ou scie circulaire

Excellent classement au feu.
Isolant électrique
performant

STOCKAGE

Encadrement
Prévoir un joint de dilatation
de 3mm par mètre linéaire

A l’intérieur, à l’abri du soleil et de la pluie. En
cas de stockage vertical, les plaques doivent
être soutenues sur la longueur complète.

Fixation
Se perce (mèche à métaux),
se colle (colle PVC ou
double face)

Entretien
Alcool à brûler, diluant
universel, trichloréthylène,
eau savonneuse, nettoyant
vitre. Éviter les dérivés nitrés

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
Propriétés

Méthode

Unité

Valeurs

Densité réelle
Absorption d’eau

DIN 53479
ISO R62

g/cm2
%

0,78
0,19

Contrainte à la limite élastique
Résistance aux chocs
Dureté shore D
Résistance à la traction
Pourcentage d’allongement à la rupture
Module d’élasticité
Module de flexion
Contrainte de compression

ISO 179
ISO 868
ISO R527
ISO 176
ISO 527

N/mm2
KJ/m2
%
N/mm2
Gpa
°C

≥20
1,43
63
19,37
18
1000
0,903
7

Point de ramollissement essai VICAT
Coefficient de dilatation linéaire
Conductivité thermique
Température de déformation

ISO R306 méthode A
DIN 52612
ISO 075 méthode A

°C
par °C
W/Km
°C

75
0,496 x 10-6
57,75

Résistance superficielle
Résistance aux courants de fuite
Constante diélectrique 103Hz
Résistance disruptive
Comportement au feu

DIN 4102

W
CTI
KV/mm
-

>1012
600
2,4
>12
M1

Propriétés générales

Propriétés mécaniques

Propriétés thermiques

Propriétés spéciales

Longueur/largeur
Epaisseur

Tolérances dimensionnelles

Multicel

MISE EN ŒUVRE

AVANTAGES

+/- 5 mm
+/- 10%

LA GAMME
Formats

Épaisseur

2000 x 1000 mm
1000 x 1000 mm
1000 x 500 mm
500 x 500 mm*
1500 x 500mm*

3 mm
6 mm
10 mm
pour autres couleurs : 3 mm

*en blanc 3 mm
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PANNEAU COMPOSITE
ALUMINIUM RÉVERSIBLE
DÉCORATIF
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COLORIS
DES PERFORMANCES ESTHÉTIQUES

Le panneau Sedbond® est un panneau composite
de plusieurs couches d’aluminium sur un coeur de
polyéthylène. Outre sa maîtrise technologique,
Sedbond® offre des propriétés mécaniques, thermiques, dimensionnelles, alliant solidité, légèreté et
résistance. Mais sa singularité notable est dans la
réversibilité de ses différents coloris.

UTILISATIONS
Aménagement intérieur, magasins, crédence
de cuisine, habillage de meubles et placards,
panneau publicitaire mural, sérigraphie,
signalétique et enseignes.
Photos non contractuelles.
*sauf pour le panneau miroir.
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Le panneau composite aluminium Sedbond®
offre de multiples applications dans de nombreux
domaines d’aménagement intérieur (crédence
de cuisine, habillage de meubles et placards…)
mais également dans le domaine de l’enseigne,
marquages commerciaux (panneau publicitaire,
signalétique, totem…). Mais sa singularité notable
est dans sa réversibilité*: sur une base de 13
coloris sélectionnés, aux teintes uniformes
vous trouverez des sensibilités nuancées de
matières et de rendus, une richesse de finitions
et d’aspects, sur une gamme de coloris référents
et tendances dans la décoration, aménagement
intérieur et commercial.

UN ENTRETIEN SIMPLE ET PRATIQUE
Outre ses propriétés mécaniques, le panneau Sedbond®
fait preuve d’une excellente
rigidité et d’une bonne résistance aux chocs et aux intempéries, rendant sa maintenance facile. Sa composition
lui permet une importante
résistance à la corrosion et lui
garantit une longévité exceptionnelle. Son entreposage se
fait à l’abri de la pluie, le stockage à l’horizontal, pour son nettoyage, respecter
un usage de produits non alcalins, ni acides.

Les profilés Sedbond®
permettent d’habiller
des façades et d’obtenir
une finition impeccable.

• 3 ml - Alu
• 2 ml - Alu

PROFILÉ
DE JONCTION
FORME H

Ses données techniques lui confèrent d’excellentes
performances. Le panneau Sedbond® est pourvu d’une
parfaite planéité permettant une pose aisée et efficace,
sa légèreté permet une évidente facilité d’usinage ainsi qu’une véritable rapidité d’installation. La panneau
Sedbond® est le produit idéal pour l’aménagement
des magasins, enseignes PLV, signalétiques ainsi que
la décoration intérieure. La découpe s’exécute à la
scie circulaire, perçage avec forêt hélicoïdal (pour aluminium et matières plastiques), vissage traditionnel,
collage en aménagement intérieur à la colle métaux ou
universelle.

Vissage
Boulons, écrous et rondelles
classiques (ø du perçage
= ø du boulon + 2 mm)

• 3 ml - Alu
• 2 ml - Alu

PROFILÉ
DE BORDURE

Fixation
Perçage avec foret hélicoïdal
(même type que pour l’alu ou
matière plastique)

Découpe
Scie circulaire

Collage en aménagement
intérieur
Utilisez de la colle
à métaux ou universelle

• 3 ml - Alu
• 2 ml - Alu

®

PROFILÉ
D’ANGLE
FORME L

Sedbond

MISE EN ŒUVRE

PROFILÉS

AVANTAGES
Bonne résistance
aux chocs.

Bonne rigidité.

Léger.

Façonnage et
usinage faciles.

Mise en oeuvre simple.

Stockage
À l’abri de la pluie
et de l’humidité

Assemblage
Utilisez les profils
Sedbond®

STOCKAGE
À l’intérieur, à l’abri du soleil et de la pluie. En cas de stockage
vertical, les plaques doivent être soutenues sur la longueur
complète.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
Propriétés

Unité

Valeurs

Propriétés
Mécaniques

Résistance à la traction
Résitance à l’impact
Module d’élasticité

N/mm2
Kg/cm2
N/mm2

175
50
70000

Propriétés
Thermiques

Résistance thermique
Dilatation
(sur variation de 100°C)

°C
mm/m

-50°C à 90°C
2,4

Tolérances
Dimensionnelles

Longueur / Largeur
Épaisseur

Teinte

+/- 5 mm - +/- 0,2mm
(aluminium : +/-0,03 mm)

LA GAMME
Formats

Épaisseur

3050 x 1500 mm*
2000 x 1000 mm
1000 x 1000 mm
1000 x 500 mm

3 mm
(feuille aluminium
0,21 mm sur chaque côté)
Laquage 17 μm

*Sauf miroir.

Couleur& finition

RAL

(équivalent)

-

Alu brossé / Alu brut

Panneau réversible

Gris anthracite satiné / Gris anthracite brillant

Panneau réversible

7016

Blanc satiné / Blanc brillant

Panneau réversible

9016

Noir satiné / Noir mat

Panneau réversible

9005

Miroir / Alu brut*

Panneau réversible

Ivoire satiné / Ivoire brillant*

Panneau réversible

1015

Jaune signalisation satiné / Jaune signalisation brillant*

Panneau réversible

1023

Orange satiné / Orange brillant*

Panneau réversible

2004

Rouge signalisation satiné / Rouge signalisation brillant*

Panneau réversible

3020

Brun rouge satiné / Brun rouge brillant*

Panneau réversible

3011

Vert mousse satiné / Vert mousse brillant*

Panneau réversible

6005

Vert signalisation satiné / vert signalisation brillant*

Panneau réversible

6024

Bleu outremer satiné / Bleu outremer brillant*

Panneau réversible

5002

*Sur commande. Délai 3 semaines.
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FILM MULTI-USAGE, SOUPLE,
TRANSPARENT ET TRÈS
RÉSISTANT

RANT

ROULEAU

1 X 35 m
1,25 X 35 m

Le film Multiglass® est livré en rouleaux ce qui
facilite sa manipulation. Très résistant, il supporte
parfaitement les variations de températures, les
chocs, traité anti-UV et ininflammable, il traverse
le temps sans jamais s’altérer ni jaunir. Il s’emploie
aussi bien pour de petits projets délicats comme
des travaux d’encadrement ou de grands projets
jardiniers comme la construction d’une serre ou
d’un tunnel de forçage.

UTILISATIONS
Tunnels de forçage, mini serres, abris de jardin,
paravents, encadrement, survitrage, modélisme.
Photos non contractuelles.
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Usage intérieur
et extérieur.

Économique.

Facile
d’utilisation.

Résiste aux
Traité
variations
anti-U.V.
de températures.

Le film Multiglass® s’agrafe, se cloue, se perce, se scie
et se cintre naturellement ou à l’aide d’une flamme.
Lors de la fixation du Multiglass®, prévoir un jeu de
dilatation d’environ 3 millimètres par mètre. Ne pas
utiliser le multiglass® pour des applications au-dessus de 65°C.

Découpe
Cutter

Stockage
À l’intérieur, à l’abri du soleil
pour éviter que le produit ne soit
endommagé

Fixation
Mastic silicone
ou colle PVC

Entretien
Détergent ménager dilué
ou produit spécial pour PVC

STOCKAGE
Le film Multiglass® doit être stocké à l’intérieur, à l’abri
du soleil pour éviter que le produit ne se déforme.

		
CONSEIL SEDPA
Afin d’éviter les rayures, ne pas laisser
glisser les films contre des surfaces abrasives ou sur le sol.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Propriétés Générales

Propriétés Mécaniques

Propriétés Thermiques

Propriétés Optiques

Propriétés

Méthode

Unité

Densité réelle
Absorption d’eau

DIN 53479
DIN 53479

Résistance aux chocs
Pourcentage d’allongement à la rupture
Module d’élasticité en traction
Contrainte de traction

DIN 53448
DIN 53455
ISO R527
ASTM 53455

KJ/m2
%
N/mm2
N/mm2

>550
>150

Point de ramolissement essai VICAT
Coefficient de dilatation linéaire
Température de déformation

DIN 53460
ASTM D696
ISO 75

°C
°C
°C

76
x 10-5
65

Transmission de la lumière

ASTM D 1003

1
0,12

%

+/- 20%

Tolérances Dimensionnelles
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Valeurs

>45

>85

®

Ininflammable.

MISE EN ŒUVRE

Multiglass

AVANTAGES

XylTECH
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NATUREL MAT
ASPECT LISSE
15 mm

XylTECH® panneau fibre composite est un nouveau
matériau écologique, produit recyclé et 100%
recyclable. Utilisable à l’intérieur comme à
l’extérieur, d’une durabilité exceptionnelle, il se
travaille comme le bois et est particulièrement
adapté pour l’agencement et l’ameublement en
milieu humide, cuisine, salle de bain, pool house,
mais aussi pour l’aménagement bateaux.

UTILISATIONS
Cuisines, Salles de bain, Pool houses, Aménagement bateaux, Cabines, Casiers , Vestiaires,
Coffrage, Stands, Impression, Signalisation,
Panneaux publicitaires, Barrières acoustiques,
Entourages portes & fenêtres.
Photos non contractuelles.
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PANNEAU FIBRE COMPOSITE
POUR INTÉRIEUR
ET EXTÉRIEUR

NATUREL MAT
ASPECT LISSE
10 mm

NATUREL MAT
ASPECT LISSE
5 mm

NOIR MAT
ASPECT LISSE
15 mm

NOIR MAT
ASPECT LISSE
10 mm

NOIR MAT
ASPECT LISSE
5 mm

2
COLORIS
NATUREL MAT
OU NOIR MAT.
ASPECT LISSE.

MISE EN ŒUVRE

Écologique.

Résistant,
ne se fend pas
et indéformable.

Imputrescible,
étanche et
autoextinguible.

Isolant
électrique.

Traité
anti-U.V.

Sans odeur
et non toxique.

Léger.

Résistant au chaud,
au froid, aux
intempéries
et anti UV.

Découpe
Ponçage
Scie à main ou scie Se travaille comme
sauteuse
le bois

Collage
Colle polyuréthane
(colle pour le verre
ou pour l’aluminium)

Finition
Fixation
Peut être peint après nettoyage
Se perce (mèche à bois),
et dégraissage. (Prévoir un léger
ou se colle (mastic colle
ponçage pour une bonne accroche)
transparent)

STOCKAGE
Les grands panneaux XylTECH® seront stockés à plat, isolés
du sol.
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
ÉPAISSEURS DISPONIBLES

FORMATS DISPONIBLES

5 mm
10 mm
15 mm

80x40 cm		
80x60 cm		
120x40 cm
120x60 cm
160x80 cm

250x61 cm
250x122 cm
300x122 cm*
* sur commande - nous consulter

PROPRIÉTÉS
Densité 					500 (kg/m3)
Dureté Schauder				55-85 (D)
Absorption d’eau				≤1.0 (‰)
Résistance à la traction			

≥15 (MPa)

Résistance à l’impact				

≥15 (MPa)

Allongement à la rupture 			

≥15 (%)

Variation dimensionnelle après réchauffement

±2.0 (%)

Point Vicat					≥76 (°C)
Résistance à la flexion				

≥23 (MPa)

Module d’élasticité				≥660 (MPa)
Résistance d’une vis à l’arrachement		

≥860 (N)

Résistance aux taches 			
Résistant à la pollution
					et à la corrosion
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®

Usage intérieur
et extérieur.

Pour les encadrements, prévoir un joint de dilatation de +/- 2 mm par mètre linéaire. Utiliser une
colle polyuréthane (colle pour le verre ou pour l’aluminum). Pour une fixation dans les angles, pré-percer des trous du diamètre de la vis utilisée. Pour un
usage extérieur, l’utilisation de vis inox est préconisée. La composition des panneaux fibre leur confère
des qualités d’isolant naturel (isolation supérieure à
celle des bois les plus couramment utilisés). C’est le
produit idéal dans les utilisations soucieuses d’économie d’énergie ! Les panneaux fibre XylTECH®
peuvent être peints avec des peintures acryliques.

XylTECH

AVANTAGES

Timeless
5

ANS

•G

IE

RANT

A

A

IE

• G

GAMME MARQUISES
STYLE ET
FONCTIONNALITÉ

RANT

Pour personnaliser votre habitation ou
pour protéger votre entrée contre les
intempéries, SEDPA vous propose un
large choix de Marquises et Auvents,
aux lignes élégantes, contemporaines
et intemporelles. Tous les modèles sont
livrés avec les accessoires de montage et
une notice détaillée (hors options).

6
MODÈLES
DISPONIBLES.

Bristol

Manchester

Structure polymère composite.
Couverture polycarbonate alvéolaire
épaisseur 5 mm. Existe en blanc et noir.
Dimensions : 120 x 100 cm ou 150 x 100 cm.

Structure aluminium. Couverture polycarbonate
plein épaisseur 3 mm. Teinte aluminium.
Dimensions : 120 x 90 cm.

Photos non contractuelles.
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Les Marquises SEDPA Timeless® sont simples à
monter et à installer. Elles sont fournies avec les
accessoires de fixation et la notice de pose.

Montage
Facile

®

Gamme Timeless

AVANTAGES

Entretien
Détergent ménager dilué

Accesoires
Fixations fournies

Newport

Liverpool

Structure acier laqué. Couverture polycarbonate
plein épaisseur 2,5 mm. Coloris noir.
Dimensions : 140 x 80 cm.

Structure aluminum. Couverture polycarbonate
alvéolaire épaisseur 5 mm. Teinte aluminium.
Dimensions : 120 x 90 cm.

Cardiff

Roma

Supports composite polymère renforcé de fibres (PA).
Couverture polycarbonate alvéolaire clair épaisseur 5 mm.
Coloris blanc. Dimensions : 120 x 70 cm.

Structure acier laqué. Couleur aluminium. Couverture
polycarbonate plein épaisseur 3 mm.
Dimensions : 140 x 100 cm.
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DÉCOUVREZ

TOUTES NOS GAMMES
DE PRODUITS SUR

www.sedpa.com

BRICOLAGE •
TOITURE, COUVERTURE •
AMÉNAGEMENT DÉCORATION •

COUVERTURE/BARDAGE OPAQUES •
TERRASSES, AMÉNAGEMENT JARDINS •
ÉCLAIREMENT •
GROS ŒUVRE •
SOLS INTÉRIEURS •
RÉNOVATION •
VERRES SYNTHÉTIQUES •

DEMANDE
DE DEVIS EN LIGNE

CONSULTATION
DE FICHES TECHNIQUES

ACTUALITÉS
DISPONIBLES EN LIGNE

Vous souhaitez réaliser une terrasse ou clôture en composite ? rénover une toiture ?
personnaliser votre habitation et la rendre plus accueillante ?
SEDPA vous propose des solutions adéquates, vous conseille et vous oriente
vers le produit le plus adapté à votre projet !
Une question, une demande de devis ?
Contactez dès maintenant nos équipes sur www.sedpa.com

w w w. s e d p a . c o m • c o n t a c t @ s e d p a . c o m
Tél : +33 320 00 99 00 • Fax : +33 320 00 99 29

demain l'Agence - meunuiserie Sedpa V1_Avril 2022
ISO 9001: 2015

BUREAU VERITAS

Certification

Par suite de l’évolution constante de la technique, les renseignements et présentations contenus dans la présente brochure ne sont donnés qu’à titre indicatif et sans engagement de notre part.
SEDPA s’engage à fournir gratuitement le remplacement de la marchandise qui aurait été cassée durant la période de garantie sous réserve :
- du respect des conditions de pose et des recommandations énoncées précédemment, ainsi que dans notre cahier technique.
Le fabricant n’ayant pas de contrôle sur l’utilisation du matériau par d’autres, ne peut pas de ce fait garantir les mêmes résultats que ceux décrits dans le présent document. Chaque usager doit faire lui-même ses propres
tests pour déterminer dans quelle mesure le matériau convient à ses besoins. Le fabricant et ses distributeurs ne peuvent pas être tenus responsables des dommages provenant d’une installation défectueuse du matériau.

Photos non contractuelles. Conception
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