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T5882001, Double Collier Atom
32mm
DOUBLE COLLIER DE SERRAGE À 90 DEGRÉS NOIR

réf. 10184
Marque : DOUGHTY

Double collier de serrage à 90° pour fixation de structure alu

- 32mm de diamètre, pour structures alu 220

- Charge maximale : 100 Kg

- Finition noire

Doughty T5882001, Double collier de serrage à 90°

Proposé par la marque anglaise Doughty, l'Atom T5882001est un double collier de serrage à 90° de qualité exceptionnelle. Il se compose de
deux colliers de serrage disposés en angle droit (si vous préférez un angle amovible, ce modèle est disponible dans une variante, le T58810
de Doughty).

Le double collier de serrage permet de réaliser des départs de structure en sous-perchage. Il accompagne vos projets de structure alu avec
une sécurité optimale, jusqu'à 100 Kg de charge maximale. Le T58820 est utilisé pour des départs de structures et grills suspendus, ou en
usage détourné. Il offre une grande sécurité et une polyvalence à vos installations, y compris les plus créatives.

La qualité Doughty pour équiper vos structures

Le T58820 est constitué de deux colliers de serrage de 32mm de diamètre chacun. Ce gabarit lui permet de se fixer à n'importe quelle tube
de structure alu 220. Couleur alu, il fait l'objet d'une finition haut de gamme.

Surtout, il ne marque pas votre matériel et préserve son apparence. Comme tous les produits Doughty, le double collier de serrage est d'une
qualité exceptionnelle, certifiée aux normes européennes et fabriqué au Royaume-Uni. Il est habilité à équiper des structures métalliques sur
tous types d'évènements ouverts au public.

Caractéristiques techniques :

- Angle de 90 degrés

- Diamètre de 32mm

- Charge maximale de 100Kg

- Finition noire
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