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LoCra fabrique et commercialise  
des produits de finition innovants  
destinés au secteur de la construction.

La gamme LoCra -intérieur se  
compose de MDF hydrofugé, habillé  
d’un film pvc renolit grâce auquel le produit  
ne réclame plus aucun traitement ultérieur.

Les avantages sont évidents : économies sur les frais de peinture et/ou plafonnage, facilité  
de découpe sur mesure à la scie, installation rapide, propre et efficace La gamme étendue offre  
une solution pour l’habillage de fenêtres, coffrets pour volets roulants et pour rideaux.

Avec un tel assortiment, LoCra intérieur vous permet de réaliser de splendides finitions intérieures, 
pour les constructions neuves ou les rénovations, qui apportent une plus-value aux portes et fenêtres 
installées par vos soins.

INTÉRIEUR 



Travail sur mesure
Si vous ne trouviez pas l’article requis 
dans notre assortiment standard, 
nous pouvons réaliser des modèles 
sur mesure selon vos besoins et vos 

spécificités techniques.
Cela peut s’avérer une option 
intéressante à partir de 500 mètre 
courant. Un dossier technique 

peut vous être transmis sur simple 
demande.

Installation
Les plus beaux résultats sont obtenus 
lorsque la finition intérieure est 
réalisée à l’aveugle.
Au moyen de profilés propres à 
chaque système de fenêtre et grâce 

à l’application de notre super colle 
High Tack, le montage est simple 
mais rapide et la finition 
irréprochable.

Avantages
• Economies sur les frais de 

peinture et/ou de plafonnage 
(si besoin, le produit peut être 
peint sommairement : un léger 
ponçage et une seule couche 
de peinture dans la couleur 
appropriée suffisent)

• Installation rapide, propre et 
efficace

• Traitement facile

• (découpe à la scie, rabotage)

• Assortiment étendu pour une 
finition intégrale des fenêtres

• Production en interne

• Installation à l’aveugle

• Applicable aux pièces humides

Applications
Finitions intérieures d’entretien 
minimal pour portes et fenêtres en 
PVC, bois ou aluminium

Stockage
Les articles doivent être entreposés 
sur un support plat et sec.

Matériaux
• MDF V313 hydrofugé

• Certifié FSC

• Film pvc renolit en couleur ral 9016, 
ral 9001 et/ou ral 9001 imitation bois

• Collage imperméable en 
polyuréthane

Avant Après Couleurs

blanc 
(ral 9016)

crème 
(ral 9001 et/ou ral 9001 
imitation bois)
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Panneaux décoratifs intérieurs pour portes et fenêtres 
en bois, PVC ou aluminium, pour la construction ou  
la rénovation. 
L’assortiment LoCra intérieur com-
prend des panneaux préformés pour 
fenêtres, chambranles, coffrets de 
volets en MDF V313 vert hydrofuge, 
recouverts d’une membrane Renolit 
en pvc, en blanc, crème lisse ou 
crème bois nervuré. 
 
Ce film est apposé au moyen d’un 
collage en polyuréthane résistant  
à l’eau.

L’utilisation de panneaux MDF hydro-
fuges avec membrane plastique 
imperméable permet d’installer ce 
produit dans n’importe quelle pièce de 
l’habitation, même les salles humides. 
Naturellement, tous ces produits sont 
certifiés FSC.

Grâce au large assortiment de 
pro duits, LoCra intérieur propose 
une solution compatible avec pres-
que toutes les situations. 
Si le stock de l’assortiment ordinaire 
s’avère insuffi sant pour votre projet, 
nous pouvons réaliser des articles 
adaptés en fonc tion de vos spécifi-
cations ou besoins.

Les économies sur les frais de pein-
ture ou de plafonnage, l’installation 
propre, rapide, efficace (avec la colle 
forte Hightack) et simplifiée (scier et 
raboter) ne sont que quelques-uns 
des nombreux avan tages de ce 
produit irréprochable.

Si après quelques années, le client 
envisageait de repeindre ses pan-
neaux de fenêtres, ce serait possible 
ans conséquences néfastes sur le 
matériel ni perte de ses spécificités.

Parallèlement à son assortiment de 
finitions de fenêtres, LoCra intérieur 
distribue des éléments de finition 
pour coffrets de volets et de rideaux.

Qu’il s’agisse d’une rénovation ou 
d’une construction neuve, l’assorti-
ment de LoCra intérieur vous donne 
la possibilité de réaliser de magni fi-
ques finitions intérieures, qui appor-
tent une belle plus-value aux portes 
et fenêtres installées avec soin.

L’assortiment de produits est si étendu qu’il couvre 
les projets résidentiels, logements sociaux et bâtiments 
industriels.
Par des collaborations avec 
plusieurs entreprises belges de la 
construction, LoCra intérieur s’est 
forgé une solide expertise dans 
le secteur de la rénovation des 
habitations sociales.

Les architectes et sociétés 
de logement sont séduits par 

l’esthétique d’un produit qui donne 
une perspective tout autre à chaque 
habitation rénovée.

Néanmoins, l’opération demeure 
accessible à toutes les bourses, 
étant donné que la perte en 
matériaux reste limitée grâce au 
travail spécialisé et sur mesure en 
fonction de chaque projet. 
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Finition châssis combinaison

Accessoires de fixation
Vis à bois 

double fileté
High Tack  

colle de montage
Flacon de retouche 

avec brosse

LCR 004 | 4,8 x 32 mm 
TTAP 20 DT / RVS A2

LCR 006
cartouche 290 ml

LCR 016 | 12 ml

Plaque

Plinthes

Finition châssis
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Finition caisson à volet

Coffre à rideaux

Détail du principe Fixation au plafond 
(C150)

Fixation au plafond 
(C200)

Montage équerre 
ex. 65.65.15.2

Fixation au mur 
(RLK E 02)
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Latte en bois 
45 x 45 x 4200 mm

Film Renolit

RBK 90 01 collé à l’envers

film film

RBK 90 01 collé à l’envers

film

RBK 90 01 collé à l’envers

RBK 90 01collé à l’envers

film
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LoCra, fabricant d’applications diverses en   
menuiseries intérieures et extérieures.

Découvrez nos autres produits sur www.locra.be

• Lignodur® terrafina planches de terrasse
• Lignodur® terrafina refugio 2.0 – écrans de jardin
• Lignodur® tablettes intérieures topline LD 36
• Lignodur® tablettes intérieures masterline LD 40
• LoCra elevato® écrans de jardin
• LoCra intérieur
• LoCra bardage et sous-toiture
• LoCra panneaux de porte

Droit de propriété 
LoCra a composé ce dépliant avec le plus grand soin. Cependant, il est possible que les données qui y sont 
mentionnées ne soient plus actuelles, ou se rélèvent incomplètes et/ou incorrectes. Les informations communiquées ne 
sont assorties d’aucun droit, convention, promesse ou garantie.

Les textes, photos, logos, illustrations sont protégés par des droits de propriété intellectuelle et sont à la propriété 
exclusive de LoCra bv. Aucune partie de cette édition ne peut être reproduite en tout ou en partie sans l’autorisation 
préalable de l’ayant droit.

Les conditions de vente de LoCra bv sont disponibles sur simple demande.

Sous réserve de modifications techniques. 
Pour des raisons d’impression, les couleurs réelles peuvent différer de celles présentées dans cette brochure.

LoCra bv
Poelstraat 9
3511 Kuringen

E info@locra.be
W www.locra.be 
T +32 11 / 231 546

Distributeur


