
Des pièces moulées simplement, 
à mettre vite et exactement
dans la position

  Bords précis 
    Presque automatiquement

VoglFalt-Fix®



Les raccords coins des panneaux de 
bords doivent être propres, précis et 
réguliers pour le revêtement et les 
pièces en plâtre lors du montage. 
Sous les conditions habituelles du 
travail, cette phase équivaux á un tour 
d´adresse. 

Le temps passé pour avoir un résultat 
parfait est par conséquent important. 
Avec VoglFaltFix, il est réduit. Les 
pièces de VoglFalt-Fix sont si raffi ne-
ments façonnés que la stabilité de 
la couche en carton des plaques de 
plâtre reste indemne. Cette stabilité 

est renforcée par les VolgFaltFixBand 
qui sont du ruban adhésif double face. 
Ils sont apposés sur les plaques lors 
de la production. Le montage sur le 
chantier est alors, en quelques mouve-
ments, simple.

Résultats record  
sans effort à tous  
les bords et coins

Sécurité du système: 

La sous construction du système Vogl 
assure une pose absolumentne



La façon actuelle du traitement des pièces
moulées:

 • Compact, il avantage le transport.
  Peu encombrant sur le chantier, on 
  économise les coûts de manutention.

 • Réduit le temps et de manière signifi catif 
  les coûts des pièces moulées et de  
  revêtement des panneaux

 • Le VolgFaltFixBand adhère de  
  suite et manière durable 

 • Une fois que la charnière souple est adaptée  
  en coin, on peut encore, après le collage, 
  ajuster l´angle de plus ou moins 1° 

 • Préfabrication précise et un assemblage 
  très simple sans reprise coûteux pour
  une réalisation et une garantit  
  maximale de résultat

 • Usinage rationnel des plaques perforées
  pour être simplement réaliser

La construction 
traditionnelle des bords

VoglFalt-Fix®

VoglFalt-Fix®

+

+

+

La jonction des angles
est rapid á réaliser
et solide

La construction
complexe des bords
est supprimée

Énorme gain de
temps et un travail
absolument propre

–

–

–

Des parties particulières 
nécessitent une construction  
coûteuse au façonnage

Le vissage exige beaucoup de  
temps pour l‘obtention des
coinset des bords

Les bords doivent plusieurs 
fois enduits et poncés

Joignez les côtés 
afi n d´obtenir

Pressez quelques
minutes âpres avoir 

Enlevez la bande 
Autocollante du  

Représentation du 
système
Angles parfait VoglFalt-Fix
l ´angle relier les côtés.  
En un minimum de
temps.

VoglFalt-Fix – un raccord inséparable – plus simple et plus rapide, on ne peut pas

Le nec plus ultra pour un montage simple
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Les données des caractères d‘imprimerie, à la connaissance et del‘état actuel de l‘évolution
des techniques sont sous réserve de modifi cations.

Profi tez de nos nombreux
supports en ligne comme
les brochures, les lettres 
d´information, les prévisions
ainsi que des instructions de 
montage en format PDF et
animés. Plus d‘infos sur:
www.vogl-deckensysteme.de

Je voudrais en savoir plus
et désire recevoir des
Informations complémen-
taires surle thème:

J´ai un projet concret et 
souhaite avoir un rendez
vous pour être conseiller

Fax: + 49 (0) 9104 - 825 - 250
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VoglFuge®

VoglFriestape-Set®

VoglFalt-Fix®

VoglPlafonds á vague

VoglColorplatte®

VoglAdsorperplatte®

Vogl3D-Design

VoglToptec®Couleur

VoglToptec®Acoustique

VoglToptec®Ultracoustique

VoglVliesAufDoppler

VoglPlafonds tendus

VoglSous Construction

VoglEnduits

VoglPlafonds Plaques

VoglClapets de révision

VoglThermotop®Klima

VoglModu®QuadRound


