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DT24-C30-L90, Structure Alu
ANGLE STRUCTURE ALU 3 DIRECTIONS 90 DROIT

réf. 15084
Marque : DURATRUSS

Angle de structure alu carré 220 3 directions

• Angle tri-directionnel pour grill autoporté

• Compromis idéal entre légèreté et résistance aux charges portées

• Gamme DT24 de Duratruss

DT24-C30-L90 : l'angle tri-directionnel DT24 de Duratruss

Le DT24-C30-L90 de Duratruss est un angle de structure alu tri-directionnel à 4 points de contact. Il est issu de la gamme DT24, une
référence dans l'univers des structures pour évènementiel (showrooms, stands d'expo...).

La série DT24 est le compromis parfait entre la légèreté du 220 et la solidité des structures carrées. Légère, robuste : elle propose un ratio
force/poids inégalable !

La série DT24 vous apporte les avantages d'une des gammes les plus vendues sur le marché de la structure alu. Le catalogue dense est
particulièrement bien fourni en pièces modulaires (angles coudés, en V, droits, de 2 à 5 directions, poutres, accessoires...) à agencer selon
votre imagination. Les pièces peuvent être mises en couleur par le fabricant sur simple demande auprès de votre revendeur Levenly.

Un angle robuste pour stand d'exposition ou showroom

Avec Duratruss, toutes vos installations sont bâties autour de pièces de fabrication européennes et certifiées TUV, DIN et ISO. Le fabricant
néerlandais vous assure robustesse et fiabilité. Tous les éléments de la série DT24 sont construits autour de tubes principaux de 35mm et de
filets de 8mm.

D'une épaisseur de 2mm, ils sont fondus dans un alliage EN AW 6060 T6. Résultat, une charge portée hors du commun : les structures
DT24 peuvent supporter plus de 400kg en charge centrée sur 2m de poutre !
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Des structures accessibles et faciles à assembler

Côté pratique, vous êtes servi ! L'angle DT 24-C30-L90 est vendu avec ses 3 kits de fixation. Facile à transporter et à monter, la
polyvalence de la série DT24 a séduit de très nombreux professionnels qui veulent le meilleur pour leur grill autoporté.

Le DT 24-C30-L90 est l'angle de structure idéal pour une utilisation en showroom, stand d'expo (salons pros, foires...), décoration de
magasin, animations en centres commerciaux, bars, hôtels, etc...

Caractéristiques techniques :

- Angle 3 départs 90 degrés (version pied)

- Diamètre des tubes : 35mm x 2mm d'épaisseur

- Filets : 8mm

- Assemblage par manchon à goupille conique et clavette

- Section carré de 220mm x 220mm extérieur

- Fabrication Européenne certifiée, répondant aux normes TUV NORD.

- Alliage 6060 T66 (AIMgSi0.5T66)

- Livré avec 3 kits de jonctions

- Section : 220mm

- Longueur : 50cm

- Largeur : 50cm

- Hauteur : 50cm
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Photos dt24-c30-l90, Structure Alu DURATRUSS
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