
                        

TABLEAUX D'AFFICHAGE 

TABLEAU LIEGE CADRE ALU

- Tableau mural à usage intérieur.
- Encadrement aluminium anodisé naturel 5 µm.
- 4 coins plastiques (PS).
- Revêtement liège de 1mm collé sur isolant de 10 mm.
- Possibilité de liège Déco et POST IT
- Épaisseur sandwich de 12 mm.
- Épaisseur du tableau : 18 mm.
- Lorsque le tableau est destiné à un piétement  double ou s'il est supérieur à 120 x 200
l'isolant est remplacé par un contreplaqué de 10 mm.
- Dimensions maximales : 120 x 240.
- Sur mesure Possible si l’une des dimensions (hauteur ou largeur ne Dépasse pas 1,20 m).
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Sur pieds double et simple:

-          Piétement double acier chromé,
-          Les 2 tubes du piétement double sont vissés sur
      2 tubes oblongs époxy noir RAL 9005
-          4 mâchoires en acier zingué accueil nos tableaux
      sur-mesure de dimensions 90x180cm Maximum.
-          Ces mâchoires sont recouvertes par des caches injectés en polyamide 
(écartement de fixation 600 mm)
-          Bouchons en polyamide noir bouche l’extrémité haute des tubes
-     Les tableaux sont fixés dans les mâchoires par
      8 boulons (placés dans les caches)
-     Possibilité de piétement simple 5 branches
-     Dans les 2 cas possibilités de roulettes.

TABLEAU LIEGE SUR PIEDS

-          surface en liège aggloméré cadre aluminium anodisé,
-          Tableau liège double face
-          Console simple peut recevoir 6 panneaux (3 à droite et 3 a Gauche)
ATTENTION, NE PAS LA METTRE DANS UN COIN
-          Console double peut recevoir 8 panneaux (Position universelle)
-          Le fond des panneaux est prévu pour une utilisation intensive

TABLEAU LIEGE SUR CONSOLE
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Vous n'avez pas trouvé le produit que 
vous recherchez !

Contactez nous au 09.61.27.21.11
Nous pourrons répondre à votre demande.
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