ÉTAIN

NOUS GARDONS UNE
LONGUEUR D’AVANCE.
NOIR DE JAIS

SABLE

LA NOUVELLE MOULURE ARCHITECTURALE DE TANDO :
76 CM QUI VONT DROIT AU BUT, EN TOUTE BEAUTÉ.

Disponible dans trois nouvelles couleurs. Précise. Réaliste.
Prête à l’installation.

LA NOUVELLE MOULURE ARCHITECTURALE DE
TANDO VOUS FACILITE LA TRANSITION.
La nouvelle Moulure architecturale de Tando est un
profilé profond qui se caractérise par une précision
architecturale et un aspect réaliste.
ÉTAIN - NOUVELLE!

Conçue avec une inclinaison vers l’avant
pour éloigner l’eau de la structure, la Moulure
architecturale de Tando offre un excellent contrôle
de l’humidité, tout en combinant beauté et
fonctionnalité.

NOIR DE JAIS - NOUVELLE!

En complément, Tando a également mis au point le
Coin de moulure architecturale, qui peut servir de
coin ou être facilement coupé du côté gauche ou du
côté droit afin de servir d’about pour finir une rangée.
La Moulure architecturale comporte deux autres
innovations qui changent la donne : une tête de
clouage intégrée, qui peut être utilisée comme bande
de départ afin d’installer facilement la moulure sous
une fenêtre, et des entretoises détachables situées à
l’arrière du profilé, qui peuvent servir de « cales » pour
faire la transition avec des produits qui exigent un
dégagement supplémentaire.
Grâce à ces fonctionnalités exceptionnelles,
nous vous facilitons la transition vers la Moulure
architecturale Tando.

SABLE - NOUVELLE!
Tête de clouage

Extrémité droite avec
ligne repère

Extrémité gauche
avec crochet latéral

Crochet latéral

4 crochets intérieurs

Tête de clouage intégrée

Lèvre inférieure
avec 3 lignes de
pré-découpe

1/2” (1.27cm)
ligne de
découpe

1” (2.54cm)
ligne de
découpe

2” (2.08cm)
ligne de
découpe

Spécifications de la moulure architecturale
Largeur exposée finie :
30.13” (76.52 cm)
Hauteur exposée finie :
2.63” (6.67 cm)
Profondeur :			
2.5” (6.35 cm)
Moulures Architecturales par boîte : 4
Entretoises et « cales » à détacher

Spécifications du Coin de moulure architecturale
Largeur exposée finie :
5.0” (12.7 cm)
Hauteur exposée finie :
2.63” (6.67 cm)
Profondeur :			
2.5” (6.35 cm)
Coins de moulure architectural par boîte : 4

Ligne pour détacher

Nouvelle
ligne
New cut line
for de
découpe pour
TandoStone
panel
panneau TandoStone
Trou pré-percé

Scannez ici pour voir une
courte vidéo d’installation.
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