Gamme : 120 - PILIERS

Famille : V015 - PILIERS CHAMBORD

26/09/2019

ELEMENT INTERMEDIAIRE CHAMBORD
40 x 40 x 23
Référence fournisseur :

EICC

Date de création :

06/11/1996

Code EAN :

3660227069548

Code EAN cond. :

3660227573083

Dimensions (mm)
Haut :
230
Épaisseur :
Dimensions spéciales :

Longueur :
Diamètre :

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

400

Largeur :

22,5
CREME
PIECE
PALETTE
1

400

Autres Coloris :
Sur Commande ou sur Stock :

Origine produit (pays) :

Oui
En Stock
France

Informations Produit
Valorisez votre demeure en misant sur la quintessence du mariage des lignes classiques et du charme des vieilles
pierres. Le pilier Chambord, synonyme de classicisme et de prestige, révèlera votre distinction statutaire.Mariage
des lignes élégantes des piliers classiques et du charme intemporel des vieilles pierres, le pilier Chambord en pierre
reconstituée est symbole de prestige et de noblesse. Différentes bases sont disponibles pour répondre à tous les cas de
figure, selon la position du portail (avec réservation à droite ou à gauche, avec 2 réservations ou sans réservation) .

Les Plus Produits :

- Teinté et hydrofugé dans la masse pour une meilleure
tenue des couleurs.
- Pierre reconstituée obtenue à partir d’éléments
naturels extraits de la pierre.
- Authenticité des formes uniques obtenues grâce à la
technologie du béton coulé.
- Peut être associé facilement aux chaperons de la
gamme Tradition façon VIEILLE PIERRE arrondis ou
Usage :

Élément de pilier

Matière :

Béton

Type de finition :

Coulée

Aspect :

Vieille pierre

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

plats.
- Pour éviter tout risque de fissuration, les éléments de
ce pilier sont équipés de film de compression.
- Fabriqué en France.
-

Normes :
Garantie :

Fiche de chargement:
Condition de stockage :

En extérieur

Type de conditionnement :

PALETTE

Dim. palette pleine HxLxP (mm) :

1085 x 1000 x 1200

390

Ref / Type palette :

W3PAL1000X1200

Palette retournable :

Oui

Nb d’UC par cond. :

1

300
320
400

EICC-FT /2019926-CF

30

Poids palette pleine (kg) :

230

Non

Poids palette vide (kg) :

400

Palette 4 entrées :

190

Sens de chargement :

