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

Un intérieure superbe et  
rayonnant grâce à des appuis de  
fenêtres Lignodur® topline LD 36*

Par le procédé unique du bord taillé en facettes combiné avec les couleurs pierre et unies extrêmement 
réalistes, ils créent une plus-value pour la maison.

Les appuis de fenêtres Lignodur® topline LD 36 se distinguent par leur design attrayant, leur fonctionnalité, 
leur caractère harmonieux mais pourtant si facile d’entretien. Ces appuis de fenêtres s’intègrent sans 
problème dans toutes les habitations.

Les appuis de fenêtres Lignodur® sont fabriqués en Allemagne. 

Les produits sont en possession d’un certificat PEFC.

L’important est l’utilisation exclusive d’essences de bois nationales à croissance rapide et de matériaux 
polymères de qualité. 

Le bois d’importation, et en particulier le bois dur, n’est pas travaillé.

* Ne faites confiance à l’original

LIGNODUR®

APPUIS DE FENÊTRES 
TOPLINE LD 36
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Caractéristiques

UV résiste aux  
rayons UV

UV

matériau du surface  
de haute qualité/ 
pas de bord  
antigoutte

UV

facile 
d’entretien

UV

isolant  
thermique

Lignodur® compte plus de 20 ans d’expérience

Lignodur® contient un mélange 
soigneusement dosé de bois et de 
matières plastiques (WPC = Wood 
Plastique Composite).
Cette matière première spécifique 
garantit un produit fini robuste et 
durable.

Les appuis de fenêtres Lignodur® 
sont un produit très écologique. 

Le matériau WPC peut être recyclé 
100 %.

Découpe  
sur mesure

Matière première 
exceptionnelle

Très respectueux  
de l’environnement

Caractéristiques et avantages uniques
• légèrement en utilisation

• sa légèreté facilite l’installation

• installation avec l’outillage 
habituel du menuisier

• film laminé robuste et de qualité

• surface hautement résistance  
aux UV

• entretien facile, nettoyage avec 
des produits d’entretien ordinaires

• écologique

• matériaux de catégorie B2, 
autoextinguible

• résistance thermique -30°à + 70°

• grande longévité, pas de 
gonflement

• matériau résistant à l’humidité

• indéformable



36 mm

18 mm









Embout 
affleurant

Les embouts d’extrémité sont 
pourvus du bord taillé en facettes 
comme les appuis de fenêtres.  
Par leur esthétique similaire, adaptée 
à la structure surfacique de l’appui 
de fenêtre, ils procurent une finition 
élégante.

Technologie 
parfaite

 bord de facettes

 laminé

 couche co-extrusion

  Wood Plastic Composite  
(WPC) noyau

Longueur (mm)  
6000

Conservez une distance minimale de 
10 cm par rapport à une source de 
chaleur. Porte-à-faux maximal de 5 cm.

 
Montage

Caractéristiques
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Couleurs   MADE I N 
GERMANY Dimensions

Béton 
gris clair Béton gris

Blanc Sable   
(± ral 9001)

Travertin
Carrara 
marbré 
brillant

Freestone Freestone 
brillant

Largeurs (mm)  
200 I 250 I 300 I 350 I 400 I 450 

blanc
freestone
béton gris

béton gris clair
carrara marbré brillant

freestone brillant

Largeurs (mm)  
200 I 250 I 300: 

sable
travertin

200 à 450
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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
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