Gamme : 130 - CLOTURE

Famille : V120 - CHAPERONS CLASSIQUES 0.5 METRE

07/08/2019

CHAPERON DE MUR CLASSIQUE
2 PENTES 49 x 18
Référence fournisseur :

CHR218P

Date de création :

06/11/1996

Code EAN :

3660227003740

Code EAN cond. :

3660227503745

Dimensions (mm)
Haut :
40
Épaisseur :
Dimensions spéciales :

Longueur :
Diamètre :

490

Largeur :

180

490 x 180 x 40/48

Poids (kg) :
Coloris :
Unités de Conditionnement (UC):
Conditionnement :
Quantité UC par cond. :

7,5
TON PIERRE
PIECE
PALETTE
60

Autres Coloris :
Sur Commande ou sur Stock :

Origine produit (pays) :

Oui
En Stock
France

Informations Produit
Les chaperons de murs Weser sont les éléments de finition indispensables à votre clôture. Ces éléments
protègent harmonieusement vos murs et murets et assurent leur pérennité en évitant la pénétration
de l’eau dans la maçonnerie.

Les Plus Produits :

- Dessus de mur 2 pentes permettant l’évacuation
efficace de l’eau des deux côtés du mur.
- Équipé de « goutte d’eau » de chaque côté pour
éviter les grosses infiltrations.
- Précision et régularité dimensionnelles grâce à la
technologie du béton compacté.
- Possibilité de pose collée sur blocs rectifiés ou arase
rectiligne (choisir le mortier-colle en fonction).

Usage :

Dessus de mur

Matière :

Béton

Type de finition :

Vibro-presse

Aspect :

Lisse

Produit gélif :

Non

Produit réfractaire :

Non

Produit carrossable :

NC

Produit anti-dérapant :

Non

Produit à péremption :

Non

Marquage CE :

Non

Eco-Participation :

Non

Fiche de données de sécurité :

Non

- Teinté et hydrofugé dans la masse pour une meilleure
tenue des couleurs.
- Fabriqué en France.
-

Normes :
Garantie :

Fiche de chargement:
Condition de stockage :

En extérieur

Type de conditionnement :

PALETTE

Dim. palette pleine HxLxP (mm) :

630 x 800 x 1200

Palette 4 entrées :

Non

Poids palette vide (kg) :

25

Poids palette pleine (kg) :

475

Ref / Type palette :

W2PAL800X1200

Palette retournable :

Oui

Nb d’UC par cond. :

60

CHR218P-FT /201987-CF

Sens de chargement :

