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Le système ALPHA – WING
améliore la pose de planches de bois à l’intérieur et à l’extérieur
La maison Weiss & Schnürer de Kraichtal offre un nouveau système pour la pose de planches de bois à des balcons, des
terrasses et aux autres applications. Cela assure que toutes les surfaces détournent de l’eau et protégé les
domaines sous-jacents sûrement contre l’eau et saleté. La construction totale devient ainsi essentiellement plus durable.
Sous le système ALPHA-WING des bois locaux comme le sapin et l’épicéa peuvent être montés pour l’ossature sans problème
qui atteignent alors une longue solidité non réalisable jusqu’à present.
Le bois local écologiquement non nuisible est moins que la moitié moins cher par rapport aux bois tropicaux.
En outré, il y a de plus en plus des clients qui tiennent compte des aspects écologiques et sociales dans leurs décisions
d’achat.
Le système innovateur est rélativement simple à utiliser et coûte une vacation clairement plus petite à
la pose. En ce qui concerne les outils seulement une scie circulaire à la main HM, une scie à guichet, une foreuse et
une hélice d’accumulateur sont utilisées. Des outils spéciaux ne sont pas necessaire. Les vis de fixation ne sont pas visées
dans le bois mais dans le profil d’appui de plastique qui se trouve entre les planches et qui s’appèle “WING” à cause de sa
forme.
Le profil supérieur qui est ensuite cliqué au-dessus cache les têtes de vis.
Si une planche séparée est endommagée plus tard au centre d’une terrasse, celle-ci peut être résolue et échangée avec une
dépense relativement minimale.
Il suffit de résoudre les quatre rails de profils adjacentes. Il doit appartenir au passé de résoudre la terrasse totale du bord
et de la poser a noveau. Le profil supérieur est incoloré et forme un tunnel étanche entre les planches. Comme il peut être
équipé avec des rails DEL colorés des nouvelles possiblités de conception au design de terrasses et design des jardin
s’ouvrent.
ALPHA – WING peut être mis à toutes les constructions auxquelles la penetration de l’eau doit être empêchée.
Il est également bien utilisable à des chemins, bordures d’étang et ponts. Au-dessous aucune mauvaise herbe ne peut plus
s’accroître. Avec le système aussi des toits plats peuvent être modifiés aux terrasses aux toit accessibles.

