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Vous souhaitez installer des parois alimentaires et être aux normes alimentaires ? Une cuisine laboratoire, ou
une laboratoire alimentaire, tous doivent ^tre en conformité avec la sécurité alimentaire. Dans ce blog, nous
expliquons l'utilisation des diﬀérentes panneaux alimentaires et les proﬁls de ﬁnition.
Que sont les panneaux alimentaires ?
Dans les professions liées à l'alimentation, des panneaux et des plafonds alimentaires doivent être prévus pour
la sécurité alimentaire.
Ces panneaux de qualité alimentaire conviennent à cela car ils sont des deux côtés en acier peint avec un
revêtement de 25 microns et donc facilement lavables. L'isolation est située entre les deux côtés de l'acier.
Et chaque panneau a cote mâle et femelle qui s'emboîtent, ce qui vous permet de placer les panneaux
rapidement et de bien les isoler.
Panneaux alimentaires et leurs proﬁls:
Vous pouvez choisir parmi diﬀérents proﬁls pour monter ces panneaux.
Dans tous les cas, un proﬁlé de sol en U (en PVC) est nécessaire. Vous le ﬁxez au sol, puis vous y placez les
panneaux dedans.
Ensuite, vissez la plinthe sur le proﬁlé de sol en U et terminez les coins inférieurs avec une plinthe d'angle
intérieur et une plinthe d'angle extérieur.
Placez ensuite un proﬁlé d'angle dans les angles.
Celui-ci se compose de deux parties :

- le proﬁlé d'angle en PVC que vous vissez aux panneaux.
- le proﬁl de clips arrondi, que vous ﬁxez au proﬁl d'angle vissé.
Enﬁn, placez une pièce d'angle externe ou une pièce d'angle interne dans les coins supérieurs.
Si nécessaire, vous pouvez utiliser un proﬁl de suspension en T pour le plafond des panneaux sandwich.
Proﬁls de ﬁnition supplémentaires
En plus des proﬁlés pour l'installation de panneaux hygiéniques, vous trouverez également des proﬁlés pour
d'autres applications.
• proﬁl pour la ﬁnition des coins (PVC)
• Proﬁlé en U (PVC)
• proﬁl d'angle intérieur (métal)
• proﬁl d'angle extérieur (métal)
• Proﬁl en U (métal)
Si vous recherchez des panneaux et des proﬁlés pour votre environnement alimentaire, vous êtes au bon
endroit. Avantage supplémentaire : notre stock est disponible en permanence. Curieux de connaître notre oﬀre
? Jetez un coup d'œil aux prix de nos panneaux de qualité alimentaire et de leurs proﬁls de ﬁnition.
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