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Brossage

Opération particutièremenL adaptée aux ouvrages en
résineux [endres, [e brossaEe de surface accenLue en
reliet, Ie veinage naturel du bois sans auLre préparation
ni cotoraLion.

Q Une couche uniforme hydro d'imprégnation est
réatisée avant assemblage, pose des joinEs, des quin-
caitteries et du vitrage, permettanl une protection
sur LouLes les surtaces, avanl l'appticêLion définitive
réalisée sur te chantier.

Produit fini en usine,
suivanE un réFérenliel
Lechnique qui permel
d'apporter une solution
gtobale cie Lraitement,
de prétinition el de

tinition en phase àqueuse, destinée à garanLir
ta durabiti[é fonctionnelte des produits dans [e
respect de ['environnement.

En couteur opaque ou en ton bois, NABOCO « le
bois en couteur au Fildu temps » vous âpporle une

FINITIONS NABOCO
AVEC GARANTIE NABOCO

durabitité de 6 ans sur les tons bois et de 10 ans
sur les tons opaques (suivant nuancier Naboco)
par garantie professionne[[e.

. Teintes RAL NABOCO: 15 teintes RAL de base,
et 85 Leintes RAL (avec ptus-vatue de 10%).

. Teintes BOIS NABOCO:7 tons bois suivant [e
nuancier.

GARANTTE 100% FABRTCATION FRANçA|SE.
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TRAITEMENTS DE SURFACE
(OPTIONNELS)
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TEINTE§ RAL NABOCO
7 5 teintes RAL stondord
et 85 teintes RAL sur demande
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Blonc PerLé - RAL 1013

10 ans*

Gris clair - RAL 7035

lvoire clair- RAL 1015 Rouge brun - RAL 3011

BIeu brill1nt - RAL 5007 Vert mousse - RAL 6005 Vert jonc- RAL 60 1 3

Vert blanc - RAL 6019 Vert pâte- RAL 602 1 Turyuoise Postel
RAL 6034

Gris beige - RAL 70A6 Gris anthracite - RAL 7016 Gris ciment- RAL 7033

.',.*t

,,i
i
t

t
!

I

BLanc pur- RAL 9010

zz ARTSCCIp Bors cArALCCur cÉruÉnar_TAErscsn.Bot§.FR

Brun noisette- RAL 801 1
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7 teintes ton bois

6 ans*

Chêne 1 03 Chêne doré 9

Chêne foncé Pin naturel

Chêne 19

Pin d'oregon

Teck

ARTSCoe Bots cATALocuE cÉNÉRAL/ARrscoFEots.FR ?3

rt

-Ë

re

reË

,')

s



QUTNCATLLERTES
DE ROTATION etreurs options

e oPTloN QUTNCAILLER|E :

Fenage sur fiche anuba slandard, possibiliEé sur demande de paumelles traditionneltes entaittées ou encore nouveau ferrage CEAM
ptus moderne et invisible en porte fermée.

Nous travailtons sur le développement constânt dô nos gâmmes intériÉures êvec cônception de prototype afin de [ester en interne
ta fiabitité devos futures menuiseries intérieures.

Fiche rustioue (à turluoet)
§ Fer VieiLli
çA73mmx90mm

FFV

Fiche rustiaue (à turluoet)
§ Loiton
t@13mmx90mm

Fiche rustioue (à tur{upet)
a Bronze
çO13mmx90mm

FFB

Fiche rustique (à turlupet)
ô Bronze
AO13mmx90mm

Paumelle bichromaté
ç 140 x 70mm

PBI

Fiche rustioue (à turLupet)
ç Bfonze
ûO13mmx90mm

FFL

Poumeile
fer loqué rouillé
§ 140x70nm

PFR
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Paumelle rustioue
{s fer vieillii
ç 140 mn

PFV
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FICHES POUR PORTES À NECOUVREMENT

FERRAGES PAUMELLES INVISI BLES
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Nous vous aDDortons une rêoonse
adaptêe à t«itis les murs et pbur deux
typès de pose : à t'avancemènt avec
ctoison ou en fin de chantier.

HUrssERrE pouR poRTEs À nEcouvnEMENT
. Huisserie massive avec taton de 80 mm avec rainure à brique de 7 mm.
. Montage avec 3 fiches anuba rusLique ter vieilli* de base, rouitlé bi-chroma[é.

(*options possibles: bronzq laiton goli).

. Joint isophonique livré en tourniture et non posé.

. De base : Huisserie 72 X55 massive avec rainure à brique de 52 X 7.
Sur demande : Huisserie de 102 X55 massive avec rainure à brique de 75 X 7
(détai court).

HurssERrE pouR poRTEs À ntvrs DRorrEs
. Huisserie massive avec talon de 80 mm avec rainure à brique de 7 mm.
. MonLage avec 3 paumelles rusLique fer vieitti* de base

(*options bi-chromaté, laitan pali, bronze, rouillâ)

. De base : Huisserie 72X55 massive avec rainure à brique de 52 X 7.

Sur demande : Huisserie de 102 X55 massive avec rainure à brique de 52 X 7
(détaicourt).

HUISSERIE EN DEUX PARTIES H2P POUR PORTES À RECOUVREMENT
. Huisserie avec taton de 80 mm avec rainure à brique de 7 mm.
. Mon[age avec 3 Fiches anuba rustique fer viei[[i* de base.

(*options possibles: bi-chromoté, laiton poli, bronze, rouillé).

. JoinE isophonique livré en Fourniture e[ non posé.

. Huisserie massive pour ctoison de 65 à 190 mm d'épaisseur.

. Huisserie massive de secLion 72X75 avec tapée épaisseur 42 mm.

. Rainure pour recouvrement de 12 mm sur la ctoison.
, Profondeur adaplée suivant épaisseur de [a cloison.

HUISSERIE CADRE FAUX CADRE EMBRASURE
. Cadre huisserie massive 90X27, embrasure massive ép.27 mm, profondeur

variable selon épaisseur ctoison.
. MonLage avec 3 Fiches anuba rustique fer vieitti* de base.

(*optioaç possible: bi<hromaté, laiÈon poli, bronze, rouillé.)

. Joint isophonique livré en fourniture et non posé.
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