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■ FONCTION : 
 

Les cache pannes BELRIV®  ont pour but de finaliser un habillage de toit BELRIV® en habillant les abouts de 

pannes. Le produit est compatible avec les systèmes BELRIV® Système et BELRIV® Tradi. 

 

■ DESCRIPTION : 

 

Cache panne largeur 80 mm: 

- Cache panne pour about de 500 mm 

- Cache panne double permettant de réaliser 2 abouts de 500 mm ou un about de 900 mm maximum 

 

Cache panne largeur 100 mm: 

- Cache panne pour about de 600 mm 

- Cache panne double permettant de réaliser 2 abouts de 600 mm ou un about de 1100 mm maximum 

 

Le produit est composé de ABS - PMMA 3 mm  ce qui garantie 

- une bonne résistance aux chocs et à la corrosion,  

- une bonne résistance aux UV 

 

■ ACCESSOIRES: 

 

- Clous inox à embout plastique longueur 30 mm, 40 mm ou 65 mm 

- Cales de compensation de 3 mm 

 

■ MISE EN ŒUVRE : 

1°) Après avoir pris les cotes de la panne, réaliser la découpe sur l’habillage de panne Nicoll. Cette découpe peut 

être facilement réalisée à la scie ou à la cisaille à métaux. 

2°) Positionner ensuite l’habillage sur la panne et fixer la pièce en extrémité à l’aide d’un clou inox à tête PVC 

surmoulée du coloris de la pièce 

3°) Finaliser la mise en œuvre en fixant 1 clou de chaque côté de l’habillage de panne en position haute. Si 

besoin, utiliser les cales de compensation Nicoll (réf. CAL63BELRIV) 

4°) Réaliser enfin l’habillage du pignon avec la sous-face Belriv®de Nicoll. 

 

 

 

 

 

 

 

Habillage du débord de toit   Cache pannes 

■ QUALITE - ENVIRONNEMENT :  
 

 

DÉSIGNATION
RÉF.

BLANC

RÉF.

SABLE

REF.

NOIR

Cache panne dimension 80x225 long. 500 CPAN805B CPAN805S CPAN805N

Cache panne double dimension 80x225 long. 1000 CPAN810B CPAN810S CPAN810N

Cache panne dimension 100x225 long. 600 CPAN1006B CPAN1006S CPAN1006N

Cache panne double dimension 100x225 long. 1200 CPAN1012B CPAN1012S CPAN1012N


