couvertine

la couvertine alkern
est l’élément indispensable pour la finition
de vos murets et clôtures de jardin
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DÉGRADÉ JAUNE NOIR

CYAN 60 % JAUNE 100 %

Les deux aspects lisse et sablé de la couvertine ALKERN,
et son esthétique originale, vous permettront d’embellir vos murets de
jardins selon vos goûts, en leur offrant une parfaite finition.
les couvertines sont teintées
et offrent 2 finitions : lisse ou sablée.

avantages
• la couvertine est facile à mettre en œuvre grâce à son
poids manu portable

lisse blanc

lisse gris

lisse pierre

• pour la pérennité du produit, l’emballage est soigné avec
un intercalaire à chaque rang et une housse transparente
permet de laisser le produit sec
• la couvertine alkern convient pour des murs de 15, 20, 27
et 40 cm.
• 2 gouttes d’eau permettent de laisser intact le muret en
cas de pluie.
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fiche de mise en œuvre
des fiches de mise en œuvre du produit
sont disponibles sur notre site : www.alkern.fr

www.alkern.fr
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