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TRIO DECO 30110, Structure
Triangulaire En Aluminium
Chromée
POUTRE STRUCTURE ALU 1M DE LONGUEUR

réf. 12287
Marque : MOBIL TRUSS

Structure alu à assemblage rapide, poutre de 1m de long

• Gamme Trio Deco de Mobil Truss

• Les plus accessibles des structures alu

• Idéale stands d'expo, magasins, vitrines, décoration...

Trio Deco 30110, la structure alu légère et maniable de Mobil
Truss

La Trio Deco 30110 est un modèle de légèreté et de facilité de montage. Ce poids plume pèse seulement 2,5kg pour 1 mètre de poutre de 
structure alu triangle 220. C'est la structure alu la plus accessible, idéale pour toutes vos utilisations légères.

Assemblage rapide, solidité : c'est la poutre polyvalente par excellence. Elle est particulièrement appréciée pour toutes les installations
nécessitant peu de charge portée, pour fixer en hauteur des éclairages légers ou de la PLV. Elle est particulièrement adaptée aux
applications suivantes :

• Stands d'exposition

• Vitrines de magasins

• Installations légères en extérieur

• Décoration

• Support de matériel léger

Trio Deco, la gamme universelle de Mobil Truss
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La série Trio Deo est la gamme la plus accessible de Mobil Truss. Elle cumule les avantages : poids mini, petit prix et facilité de montage
avec seulement 3 points de contact. La Trio Deco 30110 est vendue avec son Trio Kit, un kit de jonction universel. Avec 3 manchons
coniques (un pour chaque tube), 3 goupilles et 3 clavettes de sécurité, quelques minutes suffisent pour créer des structures alu 220 sur
mesure.

La poutre Trio Deco 30110 se combine à l'infini avec tous les éléments du catalogue Trio Deco (triangle 220). Très dense, il propose une
très grande variété d'angles de tous types, de courbes et de poutres de toutes longueurs.

Des structures à la solidité garantie

La Trio Deco 30110 est une poutre de structure triangle de 220mm de section. Elle est structurée par 3 tubes principaux de 32mm de
diamètre et des renforts de 8mm de diamètre. D'une épaisseur métallique de 2mm, elle est fabriquée à partir d'aluminium des meilleures
filières (alliage EN AW 6082 T6).

Malgré son poids mini, elle garantit une charge portée qui vous permet de nombreux usages. La gamme Trio Deco peut supporter jusqu'à
175kg/m sur 2m de poutre, ou 262kg en charge centrée. Consultez toujours le tableau de charge avant de concevoir une installation avec du
matériel suspendu.

- Souvent utilisé pour la réalisation et l'installation de stands d'expositions, vitrines, etc. Egalement utilisé comme solution d'accroche pour les
vitrines de magasins et les bars discothèques.

Caractéristiques techniques :

- Section des tubes 220mm

- Tube de diamètre 32mm et d'épaisseur 2mm

- Longueur de la poutre alu 1 mètre

- Livré avec 1 kit de jonction
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Photos trio deco 30110, Structure Triangulaire En Aluminium Chromée MOBIL
TRUSS
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