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QUATRO-L100, Poutre Structure
Carré
STRUCTURE ALUMINIUM CARRÉ DE 1 MÈTRE

réf. 12329
Marque : MOBIL TRUSS

Structure alu carrée 290 d'1m de long

• Série Quatro 290 de Mobil Truss

• Robuste et légère

• Idéale pour stands d'expo, showrooms, éclairage, etc...

Quatro L-100 : la poutre polyvalente par Mobil Truss

La Quatro-L100 est la poutre de structure alu de 1m de long de la principale série de Mobil Truss. Elle est issue de la gamme Quatro 290,
compromis idéal entre légèreté et solidité, pour des structures alu qui s'adaptent à toutes les installations, petites ou grandes.

La Quatro-L100 est fabriquée à partir d'un aluminium issu des meilleures filières. En alliage EN AW 6082 T6, les tubes principaux mesurent
50mm de diamètre et les filets de renfort 20mm de diamètre. Ils ont une épaisseur de 2mm, pour un poids maîtrisé d'environ 7kg par mètre
de poutre.

A la fois maniable et à toute épreuve, la série Quatro 290 de Mobil Truss est très répandue chez les professionnels. Elle est particulièrement
adaptée aux :

• Showrooms

• Stands d'expo (salons, foires…)

• Ponts d'éclairage

• Structures scéniques

• Bars, clubs...
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Des structures ultra-résistantes pour vos évènements

Optez pour la qualité de fabrication Mobil Truss, un fabricant français de référence dans l'univers des structures alu. La fabrication certifiée
européenne (CE) a fait l'objet de la plus grande exigence : les soudeurs sont certifiés TUV et les éléments disposent de tous les certificats
en vigueur.

Malgré son côté facile à manipuler, la série Quatro 290 supporte de très grandes charges portées : plus d'une tonne par mètre sur 2m de
poutre ; ou plus de 200kg par mètre sur 6m de poutre.

La poutre de structure carrée qui s'adapte à vos projets

Facile à monter, la poutre Quatro-L100 est vendue avec son Quatro Kit, le kit de jonction universel facile à assembler. Quelques minutes
suffisent pour créer des structures selon votre imagination.

La poutre de structure carrée 290 est un élément parfaitement modulable et personnalisable. Le fabricant propose la mise en couleur,
possible par simple demande auprès de Levenly. La poutre offre des possibilités de combinaison infinies avec les nombreux éléments du 
catalogue Quatro 290 de Mobil Truss.

Caractéristiques techniques :

- La QUATRO 290 pèse 7 kg au mètre

- Longueur de la poutre alu : 1 mètre

- Diamètre des tubes : 50mm

- Epaisseur des tubes : 2mm
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Photos quatro-l100, Poutre Structure Carré MOBIL TRUSS
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