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TRIO DECO 30120, Structure
Triangulaire En Aluminium
Chromée
POUTRE STRUCTURE ALU 2M DE LONGUEUR

réf. 12288
Marque : MOBIL TRUSS

Trio Deco 30120, poutre à structure triangulaire en alu de 2 mètres de long. Proposée par la marque Mobil Truss, elle allie conception légère
et facilité d'assemblage (section de 220mm entre les tubes). Une structure métallique pour charges moyennes et petits ponts, à usage
décoratif (vitrine, magasins, bars, discothèques, stands d'exposition...).

Trio Déco, des structures métalliques faciles à monter pour la déco

La Mobil Truss Trio Deco 30120 est une poutre de structure métallique de 2 mètres de long. Elle est composée de 3 tubes triangulés de 32
mm de diamètre chacun, renforcés par des traverses.

Comme son nom l'indique, c'est une structure utilisée principalement en décoration de vitrine, magasins, etc... Elle est à la fois légère (2,56
kg par mètre) et facile à assembler. Cette poutre est à moduler avec les autres pièces de la gamme Trio Déco 220. Elle est livrée avec un kit
de jonction.

Ergonomique, c'est la solution idéale pour réaliser et installer de petits stands d'exposition lors de salons professionnels. On la retrouve aussi
pour des ornementations de vitrines, de magasins, de bars et des installations en boîte de nuit.

Une structure métallique rigide et durable

La Mobil Truss Trio Deco 30120 se compose de 3 tubes de 32 mm de diamètres, 2 mm d'épaisseur, en aluminium. La section des tubes est
de 220 mm. Ils sont connectés par des traverses de 8 mm.

Le résultat, une structure rigide, pour des charges modérées. La Trio Deco 30120 supporte jusqu'à 180 Kg en charge répartie sur une
longueur de 5m par exemple. Veillez à bien respecter le tableau de charge portée fournie par le constructeur.

Les poutres de structure Trio Deco 220 pèsent environ 2,56 Kg par mètre. La Trio Deco 30120 est fournie avec le Trio-Deco-Kit.

Avec leur excellent rapport qualité/prix, les structures métalliques 220 sont destinées à recevoir de faibles charge (par rapport aux structures
290). Elles se destinent notamment à la réalisation de petits stands, de grills de moindre longueur, en particulier pour des showrooms, des
magasins, des salles...

Caractéristiques techniques :

- Section des tubes 220mm

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

- Longueur de la poutre alu 2 mètres
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- Livré avec 1 kit de jonction
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Photos trio deco 30120, Structure Triangulaire En Aluminium Chromée MOBIL
TRUSS
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