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CARACTÉRISTIQUES

PRINCIPALES

* Panneaux légers, rapides et 

 faciles à installer 

* Nettoyage et entretien 

 faciles  

* Résistant aux taches, à la 

 moisissure, à l’humidité et 

 aux chocs

* Haute protection contre les 

 rayons UV

* Conception sans joints et 

 sans fixations apparentes

* Approuvé par USDA et 

 Agriculture Canada

* Bonne résistance au feu 

 (classe A) 

DIMENSIONS

16” x 8’-10’-12’-16’-20’ x 3/8” 

APPLICATIONS

• Résidentiel (garage, salle de lavage)

• Commercial (lave-auto, bâtiment agricole)

• Institutionnel (usine de transformation alimentaire)

• Industriel (abattoir, chambre froide) 

DESCRIPTION
Le panneau PVC Sani-Core est un produit facile à installer, idéal pour tout projet de 
recouvrement de mur ou de plafond intérieur, aussi bien par des entrepreneurs que par 
des bricoleurs. Pour un coût d’installation proche de celui du contreplaqué peint, le 
panneau PVC constitue un matériau de construction non seulement économique et très 
performant, mais également très esthétique et lumineux. Le fini blanc glacé du panneau 
PVC est non seulement durable, mais il résiste également aux rayons UV, prévenant ainsi 
la décoloration et le jaunissement, même après plusieurs années d’exposition à la 
lumière du soleil. Le panneau PVC demande peu d’entretien et est facile à nettoyer. Sa 
conception résistante à l’eau et sa structure alvéolaire permettent à l’eau de s’écouler 
facilement et font du panneau PVC le produit idéal pour une utilisation en présence 
d’eau, comme par exemple dans les lave-autos. De plus, la structure alvéolaire offre une 
bonne isolation thermique, contrairement aux revêtements muraux en plastique ou fibre 
de verre standard.

Le fini blanc brillant et réfléchissant du panneau PVC rehausse l’éclairage intérieur, tout 
en ayant un aspect propre et agréable. À cela s’ajoute la performance antibactérienne 
supérieure du panneau PVC. Toutes ces qualités en font un produit conforme aux 
spécifications de l’HACCP convenant aux utilisations dans l’industrie alimentaire. 

Services de dimensionnement et de coupe personnalisés

Si votre projet exige l’utilisation d’un panneau PVC de tailles et de formes spécifiques, 
vous pouvez recourir, avant la livraison, aux services de coupe et de mise en forme 
personnalisés offerts sur demande, afin que vous receviez vos matériaux à temps et prêts 
à installer, selon vos spécifications. 

Panneaux Sani-Core


