
LA POIGNÉE FIBO PEUT ÊTRE 
COMMANDÉE SÉPARÉMENT

(FB-GRIP $75)

Des frais de livraison et d’emballage 
peuvent s’appliquer si

vendu séparément.

LE KIT D’INSTALLATION INCLUT LE 
NETTOYANT FIBO, LES LINGETTES FIBO, LE 
MASTIC FIBO, LES OUTILS D’ÉTANCHÉITÉ 

FIBO ET LES VIS FIBO.

KIT D’INSTALLATION
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murs accents
Mur accent standard 12" x 94 1/2"

mODèle PrIx FInI

FB-ACCENT-4943 $362 Béton gris
FB-ACCENT-1066 $362 Ardoise noire
FB-ACCENT-4091 $362 Ardoise blancheo
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Les finitions larges sont disponibles. Voir la page 11 pour plus d’informations.

options du kit d’installation

1

Finition: insérer le code "14", "18" ou "33"

2

couleur du mastic: insérer le code 
"W" ou "G"

SABLÉ

"14"
BLAnc

"18"
noir SAtinÉ

"33"
BLAnc

"W"
griS

"G"

1/2" x 9/16" profilé en forme de L – Longueur: 94 ½"

Pour les dimensions non standard, veuillez contacter le service à la clientèle.
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Fibo SérieS Flex

ScHÉMA DE MoDÈLE En coin 2 MUrS

Les motifs de carreaux illustrés sont une représentation de ce qui sera réalisé pour chaque modèle et taille lorsque les 
manuels d'installation Fleurco sont suivis. 
Les panneaux doivent être coupés pour s'adapter à chaque espace. 
Le schéma de motif peut être repensé en ajoutant des panneaux supplémentaires. contactez le service à la clientèle pour 
plus d'informations.

consultez la section des bases ou contactez le service à la clientèle pour les bases compatibles.

En coin 2 MUrS

FIbO En coin 4 pAnnEAUx

mODèle PrIx FInI
cOnvIent 
à la base 
stanDarD

DImensIOns Du 
mur*

FBC-4PAN-3091-F23 $2,296 Blanc Denver 36" x 36"
38" x 38"
42" x 42"

35 ½"l x 35 ½"P x 94 ½"H
37 ½"l x 37 ½"P x 94 ½"H
41 ½"l x 41 ½"P x 94 ½"HFBC-4PAN-3091-M74 $2,696 Blanc Denver

FIbO kit D'inStALLAtion

OblIGatOIre

mODèle

FB2-S-INSTALLKIT- _ - _1 2

 4 Panneaux

36" x 36" 38" x 38" 42" x 42"
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FInItIOns larGes suPPlÉmentaIres
LArgE proFiL DE Finition En L

cODe cOuleur DImensIOns PrIx

FB-LLTRIM-14-94 Sablé
1/2" x 1" profilé en forme de L 

Longueur : 94 ½"
$52

FB-LLTRIM-18-94 Blanc
1/2" x 1" profilé en forme de L 

Longueur : 94 ½"
$52

FB-LLTRIM-33-94 Noir Satiné
1/2" x 1" profilé en forme de L 

Longueur : 94 ½"
$52

*Mesuré sur le panneau 
de support. 
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