LES SPÉCIALISTES DES MATÉRIAUX COMPOSITES
PROFILÉS, CAILLEBOTIS, STRUCTURES ET CLÔTURES EN PRV

CONCEPTION ET FABRICATION ITALIENNE

P-TREX

LÉGÈRETÉ ET RÉSISTANCE MÉCANIQUE

PROFILÉS, CAILLEBOTIS, STRUCTURES
ET CLÔTURES
La ligne P-TREX pour l’industrie, fruit de l’expérience de vingt ans de Fibre Net dans la
production des matériaux composites renforcés de fibre, garantit à la maîtrise d’ouvrage le
développement et la production de solutions certifiées, innovantes et personnalisées.
Réalisés en fibres de verre et en résines thermodurcissables (PRV), les produits P-TREX allient
fiabilité et sécurité avec absence de corrosion, isolation électrique, haute résistance mécanique et
chimique, ainsi que légèreté, se révélant ainsi une excellente alternative aux matériaux traditionnels
tels que l’acier, l’aluminium, le bois ou le béton.
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Renfort en verre unidirectionnel
Renfort en verre biaxial/multiaxial
Voile de surface résistante aux UV
Résine thermodurcissable
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DÉVELOPPEMENT ET PRODUCTION
Choisir un produit de la gamme P-TREX est synonyme de:
- Recherche et développement continus en collaboration avec des universités, des instituts
de recherche et des organismes indépendants;
- sélection minutieuse des matières premières les plus performantes;
- constante analyse physico-chimique réalisée avec des équipements de pointe dans les
laboratoires internes;
- chaîne de production contrôlée.

POURQUOI CHOISIR P-TREX ?
NOUS DONNONS FORME À VOS IDÉES

NOUS CONCEVONS
CHAQUE DÉTAIL
Grâce à un héritage profondément
ancré dans l’expertise en
ingénierie, la ligne P-TREX combine
le savoir-faire avec une grande
capacité de production.

Avantages

- Plus de 200 géométries différentes disponibles
- Une livraison rapide sur une gamme étendue de produits
- Différentes matières premières, finitions et couleurs
- Une conception et une construction sur mesure
FAIBLES COÛTS
D’ENTRETIEN

INOX

BOIS

ACIER GALV.

PVC

P-TREX élimine
les coûts d’entretien
pendant la durée
de vie utile du
produit.

■ maintenance ■ montage ■ production ■ conception ■ matières premières

Durée de vie utile
du produit dans
un environnement
hautement corrosif
et saumâtre:
comparaison entre
différents matériaux.
BOIS

PVC

ACIER GALV.

INOX

PROFILÉS EN PRV
Plus de 200 sections
fabriquées dans différentes
matières premières et couleurs
Haute résistance mécanique
par rapport au poids
Légers, faciles à installer,
ils peuvent être assemblés
selon les spécifications du
concepteur et ne nécessitent
pas d’entretien
Large disponibilité en stock
Possibilité de créer des
profilés personnalisés

CAILLEBOTIS EN PRV
Produits à mouler en
panneaux monolithiques
à mailles ouvertes ou
fermées
Disponibles en différents
formats, épaisseurs
et tailles de maille
Disponibles en
différentes finitions et
classes antidérapantes
Installation simple
et rapide
Propriétés diélectriques
élevées et bonnes
propriétés mécaniques

STRUCTURES EN PRV
Haute résistance aux
agents chimiques et à la
corrosion, elles permettent
de réduire les coûts
de maintenance et ne
nécessitent pas de mise
à la terre
Légères et faciles à installer,
elles offrent d’excellentes
performances mécaniques
Elles garantissent une
isolation électrique et
amagnétique
Faciles à manipuler, elles
peuvent être livrées en
sections pré-assemblées

CLÔTURES EN PRV
Par nature diélectriques,
elles ne nécessitent pas
de mise à la terre
Elles ne nécessitent
pas d’entretien et de ré
peinture, par conséquent
les coûts de maintenance
sont éliminés
Elles garantissent radio
transparence
et amagnétisme
Installation rapide et
facile sans l’utilisation
d’équipement de levage

PROBLÉMATIQUES

PHYSIQUES - CHIMIQUES
Corrosion chimique
Cycles de gel / dégel
Environnement saumâtre
Risque électrique
Poids élevés
Interférence radio

SOLUTIONS

P-TREX P

ORGANISATIONNELLES - ÉCONOMIQUES
Manipulation et accès sur site
Coûts de maintenance
Temps de montage

Profilés structurels et non structurels
Cadres et sous-structures
Main courante

P-TREX G

Planchers industriels
Plancher flottant
Couvertures isolantes
Panneaux de séparation

P-TREX S

Escaliers inclinés
Échelles verticales
Passerelles
Abris
Auvents
Ponts piétonniers et cyclables

P-TREX F

AVANTAGES

Clôtures de différents typologies
Portails
Barrières radio transparentes
Barrières de contrôle d'accès

Absence de corrosion
Haute résistance mécanique
Légèreté
Résistance aux rayons UV
Facilité d’installation
Absence d’entretien
Stabilité thermique
Isolation électrique
Aucune mise à la terre requise
Faible conductivité thermique
Propriétés amagnétiques et radio trasparentes
Stabilité chimique et physique

DOMAINES D’APPLICATION
CHIMIQUE
Extrêmement performantes en milieu agressif, les produits P-TREX,
même en contact avec de l’eau de mer ou saumâtre et des liquides
ou vapeurs corrosifs, restent intactes et permettent d’importantes
économies en termes d’entretien. Le PRV est le matériau de choix
pour la construction de structures d’accès soumises à une forte
corrosion comme alternative à l’acier galvanisé ou inox.

CYCLE DE L’EAU
Résistantes à la corrosion et à une multitude de substances chimiques
sans avoir besoin ni de peinture ni d’un traitement de surface, les
produits P-TREX constituent la réponse idéale aux problématiques des
stations d’épuration des eaux. Ils garantissent une résistance élevée aux
événements atmosphériques et aux rayons UV ainsi qu’une performante
résistance mécanique. La certification ACS (Attestation de Conformité
Sanitaire) permet leur utilisation au contact avec l’eau potable.

ÉLECTRIQUE
Les produits P-TREX sont utilisées dans le secteur électrique,
ferroviaire et de la télécommunication pour clôturer et protéger
les stations et sous-stations électriques, les zones industrielles où
une isolation électrique, thermique, des propriétés amagnétiques
et une radio trasparence sont requises. Ils ne nécessitent pas de
mise à la terre ni de vérification de l’état périodiques.

INDUSTRIE MANUFACTURIÈRE
Grâce à leur haute résistance mécanique et à leur extrême
légèreté, les produits P-TREX se révèlent être un choix efficace
et performant pour la construction de structures d’entretien et
d’accès, permanentes ou temporaires, même dans des conditions
logistiques complexes.

INFRASTRUCTURES
Les produits P-TREX se distinguent des matériaux traditionnels
par l’absence de corrosion, l’isolation électrique, la haute
résistance mécanique et la légèreté; ils représentent aujourd’hui
la meilleure solution technique et économique pour le secteur des
infrastructures et des transports.

FEO Fabricant d’équipement d’origine
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Les profilés pultrudés P-TREX P sont utilisés comme composants
dans des solutions simples ou complexes développées ad hoc
dans le monde industriel et dans le mobilier design; c’est le cas par
exemple des entretoises électriques, des cadres de structures ou des
renforts pour éléments en bois et thermoplastiques.
Grâce à la synergie entre notre laboratoire interne et l’équipe
d’ingénieurs, nous fournissons des solutions personnalisées et à
l’avant-garde.
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Entreprise certifiée par
SGS conformément à
Norme ISO 9001: 201

www.p-trex.it
info@p-trex.it

FIBRE NET SPA
Via Jacopo Stellini 3 - Z.I.U.
Pavia di Udine (Ud)-ITALY
Tel. +39 0432 600918
Fax. +39 0432 526199

Pour de plus amples informations, veuillez vous adresser à votre technicien régional Fibre Net SpA. Tout conseil technique fourni, verbalement ou par écrit, concernant les
modalités d’utilisation et d’emploi de nos produits, correspondant à l’état actuel de nos connaissances, n’engage aucune responsabilité quant au résultat final des travaux.
Les indications, données et illustrations figurant dans ce dossier doivent être considérées à titre d’exemple et non contraignantes ; pour une exhaustivité des informations sur les
caractéristiques des produits et leur utilisation, veuillez vous reporter aux fiches techniques en vigueur. L’acheteur n’est pas dispensé de la charge et de la responsabilité de vérifier
l’adéquation de nos produits à l’utilisation et aux fins qu’il vise à atteindre. Fibre Net SpA ne pourra être retenue responsable quant à l’utilisation impropre du matériel.
Les éventuelles fautes d’orthographe et d’impression sont tolérées et n’affectent pas le but de la présente édition qui annule et remplace toute édition précédente.

