Gamme : 120 - PILIERS

Famille : VA90 - PILIERS PLATINUM

05/01/2021

KIT 2 PILIERS COMPL. PLATINUM
LIGHT SANS INSERT 39x39x188
Référence fournisseur :

PPLATINLIGHT39CPL2D

Date de création :

01/01/2021

Code EAN :

3660227074658

Code EAN cond. :

3660227580944

Dimensions (mm)
Haut :
1880
Épaisseur :
Dimensions spéciales :

Longueur :
Diamètre :

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

390

Largeur :

351,0
BLANC CASSE
KIT DE 2 PILIERS
PALETTE
1

390

Autres Coloris :
Sur Commande ou sur Stock :

Origine produit (pays) :

Non
En Stock
France

Informations Produit
C’est parce que votre exigence est notre raison d’être que nous avons développé la gamme de piliers
Platinum. Optez pour le contraste des matières avec l’alliance du béton teinté dans la masse et d’inserts
en acier inoxydable de haute qualité de différentes inspirations.

Les Plus Produits :

- Teinté et hydrofugé dans la masse pour une meilleure
tenue des couleurs.
- Précision et régularité dimensionnelle grâce à la
technologie du béton compacté.
- Pose simplifiée par emboîtement des éléments et
Kit de montage inclus (cartouche acrylique, fiole de
retouches, notice de pose, housse de protection et film
de compression)

Usage :

Élément de pilier

Matière :

Béton

Type de finition :

Vibro-pressé

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

- Peut être associé facilement aux chaperons OPTIPOSE®.
- Pour éviter tout risque de fissuration, les éléments de ce
pilier sont à poser avec un film de compression (fourni).
- Fabriqué en France.
- Palette comprenant un kit de pose et 2 piliers complets
composés chacun de 11 éléments sans insert, 1 chapeau.
- Les produits Dark sont teintés masse et peints en
surface.

Normes :
Garantie :

Fiche de chargement:
Condition de stockage :

En extérieur

Type de conditionnement :

PALETTE

Dim. palette pleine HxLxP (mm) :

1280 x 1000 x 1200

391

Sens de chargement :
30

Poids palette pleine (kg) :

381

Ref / Type palette :

W3PAL1000X1200

Palette retournable :

Oui

Nb d’UC par cond. :

1

PPLATINLIGHT39CPL2D-FT /202115-CF

Poids palette vide (kg) :

391

Non

167

347

Palette 4 entrées :

