VITRINE D'AFFICHAGE EXTERIEUR

ALCOR
C’est notre entré de gamme en extérieur qui associe simplicité, esthétique et efficacité par son 100%
d’étanchéité.
cadre en aluminium anodisé naturel, en profilés arrondis et coins
ronds en polyamide.
Charnière profilée
Pléxi posé siliconé
Un exceptionnel rapport qualité/prix.
Une gamme de 4 coloris : Sable (Ral 1019) – Gris (Ral 7005)

Rouge (Ral 3011) – Bleu (Ral 5000)

4 dimensions au choix 1, 2, 4 feuilles + le format 50x65cm intérieur
Possibilité de clés identiques ou clés différents,
Sur-mesure possible dimension variable suivant les modèles
Coloris RAL possible sur demande
ANTARES
profil alu
Coin polycarbonate
Fond métal
Charnière profilé toute hauteur
Verre posé siliconé (absorption des chocs)
Joint d’étanchéité EPDM cellulaire.
Serrure de sécurité pour extérieur intégrée dans le coin
+ tringle de verrouillage + 2 points d'ancrage
Epaisseur utile : 24 mm, épaisseur totale: 44 mm
Possibilité de clés identiques ou clés différents,
Sur-mesure possible dimension variable suivant les modèles
Coloris RAL possible
Possibilité de verre securit, polycarbonate ou plexi suivant les modèles de vitrine DANS CE CAS LA
VITRINE EST LABELISEE NF
Les options éclairages sont désormais disponibles dans la gamme ANTARES voir détaille dans l’ALUDRA .
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Vitrines d’Extérieur « ANTARES » sur Piétement Double

• Tube en aluminium laqué au coloris de la vitrine
• Diamètre extérieur du tube : 50 mm. Epaisseur : 3 mm
• Hauteur totale du tube : 2.200 mm, dont 400 mm à sceller dans le sol.
• Chaque tube est livré avec une barre de retenue anti-basculement en AGS
• Mâchoires en polycarbonate, chargé à 2O% de fibres de verre
• Embases en polyéthylène roto moulé
• 2 vérins à gaz assistent l’ouverture et le maintien en position ouverte de la porte
• Les vitrines « ANTARES » montées sur piétement double sont à ouverture par porte levante en plexi
de 4 mm d’épaisseur.

Vitrine ANTARES sur piètement avec bandeau:

Evolution de notre gamme de vitrine sur piétement en allongeant le piétement dans sa hauteur, et pour
pouvoir y positionner un bandeau aluminium laqué.
Sur ce bandeau nous positionnons des lettres adhésives au choix du client.
Ce système est combinable avec notre système de signalisation en bandeau, ce qui permet de pouvoir
réaliser des zones d’information avec plan et direction (ex : plan de zone d’activité et nom des
entreprises)
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ANTARES DOUBLE FACE

Vitrine étanche pour usage extérieur.

- Profils aluminium laqué polyester :
4 coloris (Gris RAL7005, Rouge RAL3011, Sable
RAL1019, Bleu RAL5000), ou profil anodisé naturel.
- Coins polycarbonate chargé à 20% fibre de verre aspect acier.
- Verre ou PMMA anti UV épaisseur 4 mm. PMMA sur vitrines levantes.
- Serrure de sécurité pour extérieur intégrée dans le coin avec tringle de verrouillage (2 points d’ancrage),
pour les vitrines battantes. 2 Serrures dans les coins inférieurs pour les vitrines levantes.
- Fond métal : composé d'une tôle pré laquée grise RAL 9002 d'épaisseur 0,75 mm
ou sandwich tôle laquée 0.4 mm, médium 3 mm et tôle galvanisée 0.4 mm à partir de
3 x 6 feuilles.
- Epaisseur totale : 8 cm.
- Epaisseur utile : 2,4 cm.
- En battant verre : 3X3 feuilles et 3X4 feuilles.
- En levant plexi : 3X6 feuilles et 3X8 feuilles, avec compas à gaz.
- Sur mesure : nous consulter.
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ALTAIR
-

Vitrine verre trempé 4mm
Etanchéité par joint élastomère avec circulation d’air
Profilé alu laqué Epoxy Gris RAL 7004
Fermeture à clef
Fond métal laqué RAL 9002
Possibilité de piétement double, ou à gauche, ou à droite à sceller
Possibilité d’éclairage par rampe extérieur

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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