
Bande en fibre de verre

MODÈLE PERMABANDE EN FIBRE DE VERRE
  

Permabande est un système de bande de patinoire en fibre de verre fabriqué en usine.

  

Le système Permabande est une solution économique et éco-responsable de bandes de
patinoire extérieure. Permafib conçoit, fabrique et assure l’installation de chaque système afin
de créer des espaces durables, résistants et facile d’entretien.

Les produits Permabande sont fabriqués en fibre de verre, et s’adaptent à toutes les
dimensions et configurations. Que ce soit pour des centres municipaux (parcs et centres
communautaires) ou privés (école, club sportifs, dek hockey, etc), Pe
rmabande
convient aussi bien aux espaces extérieurs qu’intérieurs.

  Principales caractéristiques : 
    
    -  Investissement rentable et durable;  
    -  Esthétique incomparable;  
    -  Design unique et robuste;  
    -  Aucun joint apparent;  
    -  Peu de maintenance;  
    -  Durabilité accrue (beaucoup plus longue que les bandes en bois);  
    -  Installation clé en main;  
    -  Quincaillerie en acier inox.   

  

Plusieurs options disponibles : 

    
    -  Surface de Dek hockey;  
    -  Abris pour joueur;  
    -  Grillage de protection (Frost) de différentes hauteurs;  
    -  Filets protecteur;  
    -  Bancs de joueurs.   

  Fiche sommaire :  
  

Structure et revêtement
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    -  Panneau de fibre de verre de 48" de couleur blanc, épaisseur 1-1/4" (contreplaqué 3/4"
recouvert de fibre) fixé à l'ossature au moyen d'attache d'aluminium.   
    -  Fibre de verre recouvert de GelCoat afin d'avoir un fini lisse et uniforme.  

  

Type d'ancrages

    
    -  HPPB Béton coulé de 12" de diamètre x 4' de profondeur avec poteaux de 2-3/8".  

  

Quincaillerie

    
    -  Charnière et loquet ajustables en acier inox ultra robuste.  

  

Porte pour joueur

    
    -  Porte de 30" x 39" avec barrure et charnières en acier inox située sur le long de la
patinoire.   

  

Porte pour machinerie

    
    -  Porte en 2 sections de 5’ avec système de barrure en aluminium 6063T5 de 2" x 0,120"
située sur le long de la patinoire.   
    -  Charnière ajustables en acier inox avec système de lubrification.  

  

 

  Quelques Réalisations:
        

 2 / 3



Bande en fibre de verre
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