


Performance
Une pose moderne avec les meilleurs résultats tout 
en préservant les détails d’origine.
 
Van Ruysdael Performance est la solution la plus 
durable et la plus solide pour la pose de verre dans 
des feuillures et châssis fins d’origine.
Coloris proche de RAL 9002
Peut être repeint avec la plupart des peintures 
synthétiques et acryliques en dispersion aqueuse.

Selon les normes de pose  ISO 11600 G25 HM

> Performance :  code VR PI.02 par 6 cartouches de 
290ml

Van Ruysdael matériel de pose : Performance, Detail et Assist

Pour une amélioration optimale et durable de vos fenêtres nous avons développé 
le matériel de pose Van Ruysdael. Le matériel de pose Van Ruysdael en combinaison 
avec le verre Van Ruysdael offre une solution complète pour la rénovation des châssis 
d’origines.

Le matériel de pose Van Ruysdael renforce le châssis, il contribue à la sécurité et à 
l’étanchéité, il sèche rapidement tout en gardant sa flexibilité. Le Mastic Van Ruysdael 
peut être peint avec la plupart des peintures acryliques ou synthétiques. Le résultat 
est une façade qui garde longtemps sa beauté, ce qui laisse un souci en moins et est 
bénéfique pour le budget et l’environnement.
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Detail 
Résistance et pose dans les moindres détails.

Van Ruysdael Detail conserve son élasticité et offre 
de ce fait la meilleure protection pour vos châssis 
d’origine. 
Coloris proche de RAL 7044
Peut être repeint avec la plupart des peintures 
synthétiques et acryliques en dispersion aqueuse.

Il est possible de remplacer le solin par une pose sous 
parcloses. 

> Detail : code VR P2.02 par 6 cartouches de 290ml

Assist
Une finition facile.

Avec Van Ruysdael Assist et les spatules de pose, la 
finition peut se réaliser facilement, durablement et 
parfaitement dans les plus petits détails.  

> Assist : code VR P3.01 par ensemble avec 1 
vaporisateur (500ml) et 3 spatules de finition en bois
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pose avec solin



Pour une explication plus complète de pose, 
prétraitement et finition, consulter :
www.vanruysdael.fr/verre/assortiment/mastic
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Le verre Van Ruysdael peut aussi se poser sous par-closes.  

Pour une finition sous par-closes seul sont utilisés, le mastic Performance et le 
produit de lissage Assist.

pose avec parclose



livraison
Le matériel de pose Performance, Detail et Assist 
se livre sur demande avec la commande du verre 
Van Ruysdael. La quantité nécessaire se chiffre de 
façon individuelle lors de l’offre ou de la commande 
suivant l’épaisseur et profondeur de feuillure.

Performance, Detail ou Assist et spatules incluses 
peuvent se commander ensemble ou séparément. 

Pour toute demande de prix ou commande, envoyer 
un courriel à info@vanruysdael.fr

Un emballage (poche) ou couleur différents sont 
possibles sur demande à partir d’env. 400kg. 

feuillure

épaisseur

profondeur

Travailler agréablement avec Performance Detail 
et Assist pour créer une construction solide et 
durable.

Le verre peut se poser sur les feuillures les 
plus fines, sans avoir besoin de les adapter. 
Performance renforce le châssis et se classe 
dans les catégories retardataire d’effraction et 
durabilité les plus élevées.
Il est possible de remplacer le solin par une pose 
sous parcloses.

Une finition précise et durable avec 
Van Ruysdael Detail et Assist

A l’aide des spatules bois et Assist, la finition de 
l’extérieur comme de l’intérieur peut se parfaire 
de façon simple dans les moindres détails. La mise 
en peinture se fait avec les plupart des peintures 
synthétiques ou acryliques en dispersion aqueuse.
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Restaurer de façon optimale avec les meilleures performances.
En remplaçant le verre existant par du verre fin isolant avec le matériel de pose Van Ruysdael, la finesse d’origine de la 
fenêtre est sauvegardée. Une parfaite isolation thermique et acoustique devient ainsi également possible pour des fenêtres 
existantes.

Une information en détail est disponible sur notre site internet.

Copyright © 2002-2022 Van Ruysdael. Alle rechten voorbehouden. Nadruk, alleen met schriftelijke toestemming Van Ruysdael. www.van-ruysdael.com


