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AG29-021 BLK, Angle Structure
Alu Section 290mm Noir
ANGLE STRUCTURE ALUMINIUM 2 DIR. 90 DEGRÉS

réf. 19006
Marque : CONTESTAGE

Cet angle de structure en aluminium avec 2 directions à 90° est conçu pour de nombreuses applications telles que les stands et
installations d'exposition, les discothèques, les clubs ou les concerts. Cet élément angulaire pour structure en finition noire est fabriqué à
partir d'un alliage d'aluminium de 50mm de diamètre et de 2mm d'épaisseur lui conférant légèreté et résistance.

Le montage et le démontage sont très faciles grâce à son kit de jonction inclus qui comprend des manchons à goupilles coniques et des
clavettes permettant une mise en place rapide pour tous les types de configurations possibles. Vous obtenez un résultat structurel
sophistiqué, qui combine une grande résistance avec une stabilité optimale.

Pour une utilisation optimale, prévoir une jonction horizontale avec la pointe en bas.

- ATTENTION : Prévoir un quotient de sécurité pour le levage

Caractéristiques techniques :

- Désignation : AG29-021 blk -Angle Trio 2 directions 90°

- Tubes de 50mm

- Filets de 16mm

- Section triangulaire de 240mm d'entraxe entre chaque tube (290mm extérieur)

- Assemblage par manchon à goupille conique et clavette

- Angle – 2 directions : 60°

- Utilisation : jonction horizontale, pointe en bas

- Encombrement maxi : 500mm x 500mm

- Fabrication répondant aux normes ISO DIN 4113 et TÜV.

- Structure en alliage d'aluminium (EN AW 6082 T6).
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- L'utilisation des jonctions coniques et des clavettes permet une mise en œuvre très rapide de tous les types de configurations alliant une
grande robustesse à une stabilité irréprochable. Le démontage est lui aussi rapide et facile.
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