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MCDUO-KIT, Assemblage
Structure Alu
KIT JONCTION STRUCTURE ALUMINIUM DUO29

réf. 12531
Marque : CONTESTAGE

Ce kit de jonction est dédié à l'assemblage rapide de la structure aluminium 290mm DUO29 de la marque CONTESTAGE.

Les structures alu, bien qu'elles soient de plus en plus maniables et faciles à installer, demandent encore quelques outils spécifiques afin
de proposer une capacité de charge correcte et une présentation esthétique.

Afin de pouvoir supporter du matériel de sonorisation ou des projecteurs, il est essentiel de se munir d'un kit de jonction afin de faciliter
l'assemblage, le montage et le démontage de la structure alu. Ainsi, vous pourrez profiter de vos structures en alu pour les expositions,
les décorations scéniques, pour afficher vos bannières publicitaires ou réaliser des cadres d'écrans structurés.

Ce kit d'assemblage est composé des multiples éléments suivants :

- 2 manchons de couplage ;

- 4 goupilles coniques ;

- 4 clavettes de sécurité.

Les manchons de couplage (ou de raccordement) assurent la bonne jonction entre les deux sections de la structure tandis que les
goupilles sont les cylindres métalliques destinés à assurer la liaison de contact permanente avec les éléments métalliques de la structure.
Tout cela se fixe à l'aide des clavettes de sécurité, qui ont pour objectif de lier en rotation deux pièces coaxiales.

La fabrication de ces outils répond aux normes ISO DIN 4113 et TUV.

Grâce à ce kit de jonction, plus besoin de passer des heures à lister toutes les pièces dont vous avez besoin, vous bénéficiez d'un gain de
temps certain et d'une facilité de manœuvre appréciable.
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