Perfiboard.
Constructive
solutions for the
future.

Inovation
building
quality.
With Perfiboard
by Perfialsa.
Innovation
construction
qualité.
Avec Perfiboard
par Perfialsa.

Advantages. Avantages.

About us. A propos de nous.
Perfialsa, S.A. was founded in 1999.
It has dedicated its time to manufacturing and isolation of Boards XPS /
Cement and polyurethane products to the construction market, based on
the highest quality patterns.
Processes that guarantee the clients satisfaction with a vision and goals
that go far beyond the average conceptions.
Always with creativity, quality and service, the new XPS boards named
Perfiboard were born in 2011 and covered with mesh fiber and cement mortar with polymer structure that promises to revolutionize the construction
of the future.
Perfialsa, S.A. a été fondée en 1999.
Elle s’est dédié à la fabrication et la commercialisation de panneaux d’isolation Boards XPS / Ciment et produits en polyuréthane produits pour le
marché de la construction, suivant les plus hautes normes de qualité.
Des processus qui garantissent la satisfaction du client avec vision et objectifs bien au-delà des conceptions communes.
Toujours avec de la créativité, la qualité et le service sont nées en 2011 les
nouvelles plaques XPS nommés Perfiboard recouvertes d’un tissu de fibres
et de polymère mortier ciment qui promet de révolutionner la construction
de l’avenir.

Easy
to cut
Coupe
facile

Thermal
& acoustic
Thermique
et acoustique

Fast
installation
& manipulation

Various sizes
and thickness
available

Waterproof
insulation
resistent

Rapide
installation
& manipulation

Disponible
différentes
tailles
et épaisseur

Imperméable
isolation
résistant

And more:
Good dimensional stability
Light and easy to transport
Reduces the labor costs
Et plus:
Bonne stabilité dimensionnelle
Léger et facile à transporter
Réduit les coûts de main-d’œuvre

Characteristics. Caractéristiques.

Sizes. Tailles.

Manufactured in high density XPS coated,
on both sides, with fiber of mesh glass and
cement mortar with polymer structure.
Fabriquées en XPS de haute densité revêtu des deux côtés avec de la fibre de verre
et polymère mortier de ciment.
Ecological and economic.
Good support to ceramic tiles and natural stones.
Perfect for interior renovation, green spaces and
partition wall.
To wet places and bathrooms.
To the modular construction with PVC special
accessories and metal connections.

Écologique et économique.
Un bon support pour les carreaux de céramique et la pierre naturelle.
Idéal pour la rénovation intérieure, les espaces et la cloison.
Pour les pièces humides et salles de bains.
Pour la construction modulaire avec accessoires spéciaux de PVC
et de composés et composés métalliques.

CERAMIC
TILES
CÉRAMIQUE
CARREAUX

Building
Board.
Easy to work.
Solutions for
the future.

CEMENT
POLYMER
MORTAR
CIMENT
MORTIER
POLYMÈRE

FIBERGLASS
FIBRE DE VERRE

XPS

Plaques
pour la construction.
Constructif facile.
Solutions pour l’avenir.
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Thickness. Epaisseur. (mm)

Shower. Douches.

Showers solutions.
Waterproof system, with a simple and
fast installation.
Solutions pour les douches.
Sous forme d’installation étanche,
simple et d’installation rapide.

U system

U&L
The L and U boards from Perfiboard has different applications,
such as cables or pipes passage indoor and outdoor, shelves etc.
Le L et U Perfiboard ont des applications différentes comme
tuyaux traversant de câbles, intérieurs et extérieurs, des étagères, etc.

L system

Pipe
cladding
Habillage
de tuyaux
Waterproof
insulation
resistent
Imperméable
isolation
résistant

Bathboard.
Bain.

Bath
panels
Panneaux
de bain

Coating solution for bathtub by Perfiboard.
Simple, easy, fast, creative.
Solution de revêtement pour les baignoires Perfiboard.
Simple, facile, rapide, créatif.

Flexible. Flexible.

Where to apply. Où appliquer.

The Perfiboard panel can be applied in all
house divisions, it’s only a matter of
creativity.
Le panneau Perfiboard peut être
appliquée dans toutes les pièces de
la maison, vous avez juste à être créatif.

Inside
and outside
intérieur
et extérieur
For wall
applications
Pour mur
applications

Flexible. Flexibles.
Configure
Configurer

For bathroom
application

It’s easy to cut and configure.
It can shape your construction board quickly and easily.
Since the small radius to semicircular solutions, your imagination is the limit
with the Perfiboard panel.

Application aux
salle de bains

Facile à découper et configuration.
Façonner votre plaque préfabriquée et facilement.
Depuis le petit rayon jusqu’à des solutions semi-circulaires, votre imagination
est la limite avec le panneau Perfiboard.

Accessories. Accessoires.

Sealing strip
interior/ exterior
Bande étanche
intérieur/ extérieur

Fixing PVC/ metal
Fixation PVC/ metal

Fiber mesh
Fibre verre

Union
Liaison

Washers
Rondelles

Sealant
Scellant

For floor
applications
Applications
aux sol

Perfiboard.
Constructive
solutions for the
future.
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