
I-SPAN
KAYCAN vous offre 
la solution parfaite !
KAYCAN s'est engagé à développer des produits 

de la plus haute qualité répondant aux besoins 

distinctifs de nos clients. Notre revêtement 

pour utilisation intérieure, murs et plafonds, 

en polymère I-Span est économique et tres 

prisé pour les bâtiments agricoles, les serres 

avec culture hydropinique, ainsi que l'intérieur 

d'un entrepôt, de garage, etc. 

Quel que soit le projet, le revêtement pour 

utilisation intérieure, murs et plafonds, en 

polymère I-Span est là pour vous simplifier  

la vie ! 

Fabriqué au Canada

Revêtement pour utilisation intérieure,
 murs et plafonds, en polymère
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 • Les panneaux sont lisses permettant une faible  
   adhérence pour la saleté.

 • Les attaches non-exposées créent un look unifié.

 • Panneaux blancs brillants pour une apparence nette.

 • Excellente résistance aux produits chimiques et  
   à l'humidité.

 • Le poids léger permet une installation rapide et facile.

 • Idéal pour une nouvelle construction ou une  
   rénovation d'une structure existante. 

 • Solution économique par rapport à d'autres  
   systèmes muraux tels que la céramique ou  
   l'acier inoxydable.

Lorsque le maintien du plus haut niveau de propreté est 

une priorité, le revêtement pour utilisation intérieure, murs 

et plafonds, en polymère I-Span est le choix évident.

Le revêtement pour utilisation intérieure, murs et  

plafonds, en polymère I-Span est complètement  

hygiénique, prémunisant contre tous types d'infestations, 

érosions chimiques et protégeant contre les bactéries. 

Parfait pour les installations commerciales, industrielles 

et agricoles.

Le revêtement pour utilisation intérieure, murs et  

plafonds, en polymère I-Span peut être installé  

horizontalement ou verticalement sur les murs ou les 

plafonds.

Le revêtement pour utilisation intérieure, murs et 

plafonds, en polymère I-Span est facile à nettoyer et 

résistant à l'humidité, idéal pour une utilisation dans 

les zones sanitaires et les zones à fort risque d'abus, 

où la durabilité est la clé.

 • Disponible en longueurs de 8 ', 10', 12 'et 16'.  
   Longueur spéciale disponible sur demande  
   pour les grands projets jusqu'à 20'.

 • Les panneaux mesurent 12" de large et  
   comprennent notre système distinct à double  
   paroi pour une plus grande résistance. 

 • Durabilité exceptionnelle due à un processus  
   de fabrication de haute qualité technologique. 

 • Entretien minime, jamais besoin de peinture  
   ni de réfinition de surface.

 • Classement au feu de classe A 

Moulure en JCoin universel 

Moulure en H Moulure de base 

* Moulures disponibles en longueurs de 10'.

12"

3/8"

Moulure 
gorge 3/8"


