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DT33/2-450 BLACK, Structure Alu
Noire
POUTRE STRUCTURE ALU TRIANGULAIRE 4M5

réf. 17764
Marque : DURATRUSS

Poutre 450cm de structure métallique en finition noire de 290mm de section. Alliage d'aluminium de grande qualité, fixation universelle. Sa
grande capacité de charge, sa conception légère et son montage facile font de la DT33 une des séries les plus vendues en structure 290.

Pratique et solide, la référence des structures alu 290

Proposée par la marque Duratruss, la série DT33 est une valeur sûre pour tous les pros de l'évènementiel. Avec une section de 290 mm
entre les tubes, elle offre une rigidité à toute épreuve pour recevoir des charges portées jusqu'à 761Kg max (voir le tableau de charges
portées).

Cette poutre triangulée est particulièrement appréciée pour la réalisation de petits grills autoportés ou de stands d'exposition lors de salons.
On l'utilise également en décoration pour des vitrines, des magasins, des bars, des boîtes de nuit, etc... Sa couleur noire permet de se
distinguer des autres stands, ou d'être à l'inverse très discrète pour des salles de spectacles, ou des show rooms ou les éléments de
structures doivent se faire discret et laisser la place à ce qui doit être mit en avant : artistes, offre produits, etc.

Les éléments de la gamme DT33 de Duratruss s'assemblent rapidement et facilement grâce à un système universel de manchons à
goupilles coniques et de clavettes, hautement sécurisé. La poutre de structure est livrée avec un kit de jonction qui permet de la combiner à
volonté avec les autres pièces de la série.

Caractéristiques techniques :

- Elément de structure mit en peinture noir mat

- Diamètre des tubes : 50mm x 2mm d'épaisseur

- Filets : 8mm

- Assemblage par manchon à goupille conique et clavette

- Section triangulaire de 290 mm extérieur

- Fabrication Européenne certifiée, répondant aux normes TUV NORD.

- Alliage EN-AW 6082 T6 (AIMgSiI)

- Livré avec 1 kit de jonction

- Section : 290mm
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- Longueur : 450cm

- Largeur : 29cm

- Hauteur : 25,78cm

- Poids : 15,7Kg
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Photos dt33/2-450 black, Structure Alu Noire DURATRUSS
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