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Aluminium 6061-T6 

Hauteur du cadre

Épaisseur de la lame

Matériel de la lame

Épaisseur du cadre

Centre en centre des lames
Fini

50,0 mm (1,968")
25,4 mm (1")
3,18 mm (0,125")

13,8 mm (0,543")
Aluminium Naturel
7 lbs / pi2Poids approximatif  (bassin inclus)

Spécifications standard

Espace libre entre les lames 5,0 mm (0,197")
Diamètre du tube

3,0 mm (0,118")

Matériel du tube Aluminium 6063-T831 

9,53 mm (0,375")

  1- Cadre à bordure 3 mm [1/8"] d'épaisseur.
  2- Cadre à ancrage 3 mm [1/8"] d'épaisseur (Peinture de protection sur les surfaces en contact avec le béton).
  3- Lame en forme de  " T "  de 5 x 25 x 3 mm [3/16" x 1" x 1/8"], striées aux 12 mm [1/2"],
      en alternance avec lames de 9 x 25 x 3 mm [3/8" x 1" x 1/8"], striées aux 25 mm [1"].
      L'espacement est de 5 mm [3/16"].
  4- Plat de division de 6,4 mm [1/4"] d'épaisseur.
  5- Tube de retenue Ø 9 mm [3/8"], pressé et refoulé à tous les 140 mm [5 1/2"] c-c max.
  6- Support de panneaux.
  7- Séparateur de panneaux.
  8- Angle de nivellement de 19 x 25 x 3 x 76 mm [3/4" x 1" x 1/8" x 3"], installé en quinconce.
  9- Bassin de retenu optionnel (voir accessoires disponibles).

Charge maximale supportée avant déformation

Hauteur du panneau

Aluminium 6063-T5 Matériel du cadre

Supports aux 203 mm [8"] c/c
Supports aux 356 mm [14"] c/c
Supports aux 508 mm [20"] c/c

5,0 mm
 [3/16"]

9,0 mm
 [3/8"]

5,0 mm
 [3/16"]

panneau
1000 mm [39 3/8"] max.

6,4 mm
[1/4"]

50 mm
[2"]

c/c des angles de nivellement
508 mm [20"] max.

30 mm
[1 3/16"]

1 5 3 8 6 9 4

5,0 mm
[3/16"]

5,0 mm
[3/16"]

12,0 mm
[1/2"]

9,0 mm
[3/8"]

27 mm
[1 1/16"]

c/c des tubes
140 mm [5 1/2"] max.

c/c des supports
508 mm [20"] max.

panneau
1219 mm [48"] max.

1 5 3 6 8 9 7

25 mm
[1"]

2

9 mm
[3/8"]

12 mm
[1/2"]

4 mm
 [3/16"]

25 mm
[1"]

4 mm
[3/16"]

25 mm
[1"]

2200 Kg [4850 lbs]
  800 Kg [1764 lbs]
  400 Kg [882 lbs]








	Case à cocher1: Off
	Case à cocher6: Off
	Case à cocher7: Off
	Case à cocher8: Off
	Case à cocher9: Off
	Case à cocher10: Off
	Case à cocher11: Off
	Case à cocher12: Off
	Case à cocher13: Off
	Case à cocher14: Off
	Texte4: 
	Case à cocher16: Off
	Texte6: 
	Case à cocher17: Off
	Texte7: 
	Texte10: 
	Texte11: 
	Texte12: 
	Texte13: 
	Case à cocher18: Off
	Texte14: 
	Case à cocher19: Off
	Case à cocher20: Off
	Case à cocher21: Off
	Case à cocher23: Off
	Case à cocher24: Off
	Case à cocher25: Off
	Case à cocher26: Off
	Case à cocher37: Off
	Case à cocher38: Off
	Texte25: 
	Texte26: 
	Texte27: 
	Texte28: 
	Texte29: 
	Texte30: 
	Texte31: 
	Texte32: 
	Texte33: 
	Texte34: 
	Texte35: 
	Texte36: 
	Texte37: 
	Texte38: 
	Texte39: 
	Texte40: 
	Texte41: 
	Texte42: 
	Texte43: 
	Texte44: 
	Texte45: 
	Texte46: 
	Texte47: 
	Texte48: 
	Texte49: 
	Texte50: 
	Texte51: 
	Texte52: 
	Texte53: 
	Texte54: 
	Texte55: 
	Texte56: 
	Texte57: 
	Texte58: 
	Texte59: 
	Texte60: 
	Texte61: 
	Texte62: 
	Texte63: 
	Texte64: 
	Texte65: 
	Texte66: 
	Texte67: 
	Texte68: 
	Texte69: 
	Texte70: 
	Texte71: 
	Texte72: 
	Texte73: 
	Texte74: 
	Texte75: 
	Texte76: 
	Texte77: 
	Texte78: 
	Texte79: 
	Texte80: 


