®

KLP Planches rainure et languette
Plastique recyclé,
durable et écologique!
Lankhorst Recycling Products KLP® a développé ces
planches à rainure et languette, spécialement pour les
cloisons des écuries et des manèges.
Le matériau durable ne pourrit pas, est très solide, est
résistant aux UV et aux intempéries, et a une durée de
vie de plus de 40 ans. Après des années de soleil, pluie
et gel, KLP® semblera toujours comme neuf. Le
matériau est facile à nettoyer et ne nécessite aucun
entretien. Vous économiserez, sur la durée de vie, non
seulement du temps mais aussi de l'argent!
Le matériau ne pourrit, n’a pas d’écharde, n’a pas
besoin d’entretien et ne contient pas de substances
nocives. Ces planches rainure et languette sont
durables, sont faciles à glisser l’une dans l'autre et ont
une haute résistance aux chocs, de sorte que les
chevaux ne peuvent pas les casser avec des coups de
pied. Par ailleurs, les chevaux ne mordent pas dans les
planches en plastique. Et l'hygiène est assurée, parce
que KLP® est simple à nettoyer. Une idée sûre!
La planche rainure et languette KLP® est disponible en
différentes tailles et dans les couleurs noir, brun et vert.
Le matériel peut facilement être scié, percé, raboté,
cloué, agrafé et vissé. Nous savons comment travailler
avec KLP® afin d’obtenir les meilleurs résultats et nous
serons heureux de vous aider avec des instructions
d'assemblage et des conseils d'installation.
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KLP Planches rainure et languette
®

KLP Planches rainure et languette
Noir
14 x
14 x
14 x
15 x

2,8
3,2
3,8
2,0

x
x
x
x

250 cm
250 cm
264 cm
250 cm

Brun
14 x 2,8 x 250 cm
14 x 3,2 x 250 cm
14 x 3,8 x 264 cm
Vert
14 x 3,2 x 250 cm
14 x 2,8 x 250 cm
14 x 3,8 x 264 cm
Autres longueurs disponibles sur
demande.

Avantages de KLP®:









Durable
Résistant aux chocs
Écologique
Sans entretien
Facile à appliquer
Ne pourrit et ne se fend pas
Recyclable
Résistant aux UV, à l'eau et
bon pour l’environnement
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