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CLR-35, Collier De Serrage
COLLIER ALU POUR TUBE DIAMÈTRE 35MM

réf. 13970
Marque : CONTEST

Collier aluminium pour tube de diamètre 35mm et une charge maximale de 50kg.

- Collier aluminium

- Finition : alu

- Tube de diamètre 35mm

- Diamètre vis : M10

- Charge maximale de 50Kg

- Fabrication Européenne répondant aux normes ISO DIN 4113 et TUV.

Fabrication Européenne

La ligne CONTEST STAGE englobe une large gamme de systèmes destinés tant pour les petits événements que les grandes productions.
Tous les produits CONTEST STAGE sont conçus et fabriqués en Europe selon une philosophie stricte qui met l'accent sur la simplicité, la
normalisation, la facilité d'utilisation, la flexibilité de configuration et évidemment la sécurité absolue.

Deux fois plus sûr

Les structures aluminium CONTEST STAGE sont certifiées GSI SLV et TUV. GSI SLV Hannover est un institut reconnu mondialement
spécialisé dans la certification en conformité avec les normes européennes strictes. La ligne de production a reçu un certificat délivré par GSI
SLV Hannover qui certifie que nous maitrisons la qualité technique de soudage stipulée dans la norme DIN EN ISO 3834-3, DIN 4113 et DIN
18800-7. De cette façon, nos produits sont parmi les meilleurs en Europe en matière de qualité et de sécurité. TUV NORD est un organisme
de certification international reconnu dans le monde entier. Les certificats TUV NORD garantissent une qualité stable et la sécurité des
produits. Une inspection annuelle TUV des installations garantit le bon suivi des réformes. Les certificats TUV Bauart sont délivrés pour des
produits particuliers basés sur des analyses et des tests structurels. CONTEST STAGE a reçu un ensemble complet de certificats
garantissant le savoir-faire de l'usine de production et la sécurité des structures aluminium, qui sont disponibles sur notre site.
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