
Améliorez votre image, 
montrez vous sous votre meilleur coté avec 

Vikuprop PP 1800-10 et 2000-10  
La protection optimale contre la poussière, la 
visibilité, et le bruit est votre carte de visite 

sur le chantier ! 
www.vink.ch 

 

Système de 

C L O I S O N S 
pour chantier 
protection visuelle  et 
protection anti – poussière 
 



 

7 raisons de choisir Vikuprop PP 
 
Économique: 
Vikuprop est indéchirable, étanche, perméable à l’humidité et aux produits 
chimiques et donc réutilisable. 
 

propre:  
Vikuprop ne se déforme pas lorsqu’il est mouillé. Sa surface plaisante 
favorise la lisibilité et augmente ainsi l’image de votre entreprise. De plus, il 
est en polypropylène écologique, donc réutilisable et recyclable. 
. 

Léger:   
Avec son poids de 1800 gr/m2 blanc , et 2000 gr/m2 couleur, 
vous économisez pour le transport jusqu’à 22 kg  par mètre. 
 

rapide:   
Vikuprop est monté et démonté en un clin d’oeil. 
 

Flexible:  
Vikuprop ist très facilement travaillable. Vous pouvez le couper, le percer, le 
scier, l’emboutir, le souder et le clouer.  
 

entreprenant:  
Equipé d’une feuille de plastique autocollante de couleur ou imprimée, une 
cloison unicolor se transforme en surface pubicitaire attrayante. Realisez 
vous même votre prore publicité ou vendez des espaces publiciatires 
stratégiques à des gros gros budgets publicitaires 
 

simple:  
Il vous suffit de visser les plaques à une structure en bois! 
A l’aide de vis de plombier ou de vis de facade  votre plaque de 10 mm 
d’épaisseur, 240 cm de largeur et  210 cm de haut est en place.  

Information: 

       Vink GmbH     Chemin des Cerisiers  27     CH-1462 Yvonand  

       Tel. +41 21 533 25 40       Fax +41 21 533 25 44     e-mail:  cam@vink.ch 



www.vink.ch Le service qui convient 

. 

Montage: 

correct 
Faux 

 

Vitesse du vent max. 100 km/h 

10 cm 2 cm 

12 vices A2, 
Joints et cuvette 26 mm 

Joint: 

2 cm 

210 cm 

240 cm 10 cm 
10 cm 

30 cm 

~ 85 cm 

~ 85 cm 

- Cale 12/16 cm, 
  bétonée et butée 

- Dosse brut 30 mm 

poteau métallique 
 avec douille tous les 2m 10 cm 

2 cm 

1 cm 

~ 1/2 

1 cm 

~ 1/2 

9 vis de A2, 
4.5 x 35 mm, 
Joints et  
Cuvette 20 mm 

210 cm 
1 cm 

  1 cm 

 ~1/2 

 ~1/2 

- cale 8/12 cm, 
  calée et assurée 

- Mind. 3 couches de planchesde 27 mm 

Ouverture 1cm, bande collante 30mm et bande 
d‘étancheité. 
Ou bord à bord de 5cm cehvauchant et collé 

Bord à bord: 

240 cm 

10 cm 

~ 85 cm 

30 cm 

~ 85 cm 

Exemples de montages Vikuprop 
 
 

Exemple de montage extérieur 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Exemple de montage intérieur 
 



Brutto-Preisliste CHF             Listino lordo CHF                                 Prix Brut CHF

PP Hohlkammer-Platten

www.vink.ch                      info@vink.ch 
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* ab Lager Lieferbar
  Weitere Dicken und Ausführungen auf
  Anfrage lieferbar. Für nicht Lager-Artikel 
  fragen Sie bitte nach allfälligen Mindest-
  bestellmengen.

* disponible du stock
  D‘autres variétés et épaisseurs livrables  
  sur demande. Pour les articles non 
dispo- 
  nibles du stock, contactez nous pour 
vous

* disponibile da magazzino
  Altri spessori e tipi su richiesta. Per gli 
  articoli non disponibili dal magazzino,  
  si prega di chiedere per quantità di ordine   
  minimo.

PP / VIKUPROP®  
Polipropilene (PP) 
Lastre  
 

Polypropylen (PP)
Platten  
 

Polypropylène (PP) 
Plaques extrudées 

Polypropylen (PP)

Hohlkammerplatte, UV-stabil
Bau- und Staubwandsystem Cloison de chantier et anti-poussière

10 1800 550501 * 10.90

10 2000 13.10

* ab Lager lieferbar * disponible du stock
Weitere Dicken und Ausführungen auf Anfrage lieferbar. D'autres variétés et épaisseurs livrables sur demande.
Für nicht Lager-Artikel fragen Sie bitte nach allfälligen Pour les articles non disponibles du stock, contactez
Mindestbestellmengen. nous pour vous renseigner sur d'éventuelles minimales.

Qualität       (Hersteller) 
Qualità     (Fabbricante)                  
Qualité         (Fabricant)

 Dicke 
Spessore
Epaisseur      

(mm)

Gewicht
Peso        
Poids     

(g/m2) 2100
x

2400

Art. Nr.
Art. No.    
Art. No.

2100
 x 

3000

2100                     
x                     

4000

mit Resten                        
con residui
avec chutes  

mit Resten                        
con residui
avec chutes  

Format / Formato / Format (mm)
Geschnitten/Tagliato/Coupé

Vikuprop                         
weiss                                
bianco                       
blanc

Vikuprop                         
farbig                         
colore                      
coloré  

Nicht erhältlich   
Non disponibile      
Non disponable

CHF / m2

Nicht erhältlich   
Non disponibile      
Non disponable

Nicht erhältlich   
Non disponibile      
Non disponable

Nicht erhältlich   
Non disponibile      
Non disponable

Brutto-Preisliste CHF Prix brut CHF

VIKUPROP® PP

Polypropylène (PP)

Plaques alvéolaires, stabilisées UV

Alle Preise exkl. MwSt und Lieferung / Tutti i prezzi escl. IVA e spedizione / Tous les prix excl. TVA et livraison




