DESCRIPTION DU PRODUIT
STENI Terra
DOMAINE D'UTILISATION
STENI Terra est un panneau robuste destiné à être utilisé comme revêtement extérieur aéré pour les murs de
fondation. Ce revêtement de murs de fondation est adapté à tous les types de structure. STENI Terra est
particulièrement adapté aux zones très humides.
ORIGINE
STENI Terra est fabriqué par STENI AS à Vestfold (Norvège). STENI AS conçoit et fabrique des panneaux de
façade uniques depuis 1965.
COMPOSITION
STENI Terra est un panneau composite polymère renforcé de fibre de verre, avec un noyau de pierre
naturelle concassée.
SURFACES
Le panneau STENI Terra présente une face avant rugueuse en pierres naturelles concassées et bénéficie
d'une garantie contre la décoloration pouvant s'étendre jusqu'à 25 ans. Plusieurs couleurs sable sont
disponibles, avec des grains de 1 à 2 mm. STENI Terra est un panneau de couleur blanc uni. Les bords et la
face arrière du panneau ne sont pas traités.
FORMAT
Les panneaux Steni Terra sont disponibles en 5 mm d'épaisseur. Largeur de production : 1195 mm. Les
panneaux sont livrés en largeurs standard de 595 et 1195 mm, pour une longueur de 2395 mm.

ENVIRONNEMENT
STENI AS fabrique ses produits en Norvège, à l'aide d'énergie verte produite par des centrales
hydroélectriques.
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CARACTÉRISTIQUES UNIQUES
STENI Terra est un matériau très résistant qui conserve ses propriétés
techniques dans des conditions climatiques extrêmes. Ces panneaux offrent
une excellente résistance à de nombreux produits chimiques. Ils sont
caractérisés par les propriétés suivantes :
 Surface naturelle
 Résistance exceptionnelle aux rayures
 Grande durabilité, avec une garantie fonctionnelle jusqu'à 25 ans
 Élasticité et flexibilité
 Robustesse, forte résistance aux chocs
 Imperméabilité à l'eau et grande stabilité même dans les climats
humides et froids
 Surfaces facilement lavables et pouvant résister aux nettoyeurs à
haute pression jusqu'à 100 bar

STENI AS se réserve le droit de modifier la composition des produits et leurs caractéristiques techniques sans avis préalable. STENI AS
réfute toute responsabilité envers les éventuelles erreurs d'impression.
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