Lettre d'informations Juin 2021

Nouvelles peintures et lasures SIKKENS

Gamme CETOL® WF
98xx
Les différents produits de la
gamme CETOL® WF 98xx de
Sikkens Wood Coatings
offrent de meilleures
performances et une
excellente durabilité depuis
une plateforme unique ...
* Choix simplifié :
convient à toutes les essences de
bois,
une seule et même gamme pour tous
les usages...
* Qualité améliorée :
Extension de garantie à 7 ans
(2 ans pour les couleurs claires)
Pour tous renseignements vous
pouvez nous contacter sur
contact@fibex.fr

Lire la suite

RUBBOL® WF 3310.
Une nouvelle efficacité
pour une protection
optimale
Une durabilité fiable, une
apparence exceptionnelle.

Les menuiseries modernes en bois de
haute qualité soulignent la beauté et
la valeur des nouvelles constructions
et des maisons anciennes rénovées.
RUBBOL® WF 3310 confère à la fois
qualité et efficacité pour la
production de fenêtres. Disponible en
fini semi-mat ou satiné, la couche
intermédiaire ou de finition, facile à
pulvériser, assure une protection
durable et un rendu esthétique,
même lorsqu'il est appliqué en
couches très fines. Il offre une
excellente résistance au marquage
de métaux, aux éraflures et aux
intempéries. Il convient pour les bois
durs et tendres.
Pour toutes demandes
d'informations, vous pouvez nous
joindre sur contact@fibex.fr ou par
téléphone au 03.29.39.61.10

Lire la suite

Une nouvelle
garantie étendue
WOOD EXTRALIFE
Misez sur notre garantie
pour compléter la vôtre.
* Une qualité garantie.
Bénéficier d'une tranquillité d'esprit
pendant douze ans pour les
systèmes opaques et cinq ans pour
les systèmes transparents.
* Une couverture étendue.
Avec Wood Extralife, la couverture
de la garantie est étendue aux
bardages..
* Une promesse que vous
pourrez tenir.
Le programme Wood Extralife a été
conçu pour vous permettre de faire à
vos clients la promesse d'une qualité
exceptionnelle.
Pour tous renseignements vous
pouvez nous contacter sur
contact@fibex.fr

Lire la suite

Pour toutes informations complémetaires sur les nouveaux produits SIKKENS,
contactez vos commerciaux FIBEX habituels :
- André GONY : 07 75 11 99 12
- Elio PISANO : 06 43 21 48 54
- Philippe ROUSSEAU : 07 50 55 39 96
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