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DUO29-200, Structure échelle
Aluminium Duo29
POUTRE STRUCTURE ALU ÉCHELLE 2M DE LONG

réf. 12521
Marque : CONTEST

- STRUCTURE POUR PORTIQUE LEGER ET STAND D'EXPOSITION : Traverse poutre aluminium à assemblage rapide.

- Idéal pour des structures d'exposition, pour des cadres d'écrans, des supports de projection, des bannières publicitaires ou des décorations
scéniques !

- Structure en alliage d'aluminium (EN AW 6082 T6) de 50mm de diamètre et 2mm d'épaisseur.

- L'utilisation des jonctions coniques et des clavettes (inclus) permet une mise en œuvre très rapide de tous les types de configuration alliant
une grande robustesse à une stabilité irréprochable.

- Le démontage est lui aussi rapide et facile.

Caractéristiques techniques :

- Diamètre des tubes : 50mm

- Filets : 16mm

- Section : échelle de 240mm d'entraxe entre chaque tube (290 mm extérieur).

- Assemblage par manchon à goupille conique et clavette

- Fabrication Européenne certifiée, répondant aux normes ISO DIN 4113 et TUV.

- Livré avec 1 kit de jonction

- Section : 290mm

- Longueur : 2 mètres

- ATTENTION : Prévoir un quotient de sécurité pour le levage.

La gamme CONTEST STAGE :

- La ligne CONTEST STAGE englobe une large gamme de systèmes destinés tant pour les petits événements que les grandes productions.
Tous les produits CONTEST STAGE sont conçus et fabriqués en Europe selon une philosophie stricte qui met l'accent sur la simplicité, la
normalisation, la facilité d'utilisation, la flexibilité de configuration et évidemment la sécurité absolue.
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Deux fois plus sûr :

- Les structures aluminium CONTEST STAGE sont certifiées GSI SLV et TUV. GSI SLV Hannover est un institut reconnu mondialement
spécialisé dans la certification en conformité avec les normes européennes strictes. La ligne de production a reçu un certificat délivré par GSI
SLV Hannover qui certifie que nous maitrisons la qualité technique de soudage stipulée dans la norme DIN EN ISO 3834-3, DIN 4113 et DIN
18800-7. De cette façon, nos produits sont parmi les meilleurs en Europe en matière de qualité et de sécurité. TUVNORD est un organisme
de certification international reconnu dans le monde entier. Les certificats TUVNORD garantissent une qualité stable et la sécurité des
produits. Une inspection annuelle TUV des installations garantit le bon suivi des réformes. Les certificats TUV Bauart sont délivrés pour des
produits particuliers basés sur des analyses et des tests structurels. CONTEST STAGE a reçu un ensemble complet de certificats
garantissant le savoir-faire de l'usine de production et la sécurité des structures aluminium, qui sont disponibles sur notre site.
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Photos duo29-200, Structure échelle Aluminium Duo29 CONTEST
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