PLANCHERS CHAUFFANTS
Revue des produits

Code de produit: 14011
Agrafes 40 mm
specification: 40 mm de longeur,
22 mm de longeur de cote, Φ 20 mm
couleur: noir
materiel: polypropylene
type d’emballage: 300 pieces dans un carton
une palette: 480 paquets = 144 000 pieces
Code de produit: 16011
Agrafes 60 mm
specification: 60 mm de longeur,
40 mm de longeur de cote
couleur: noir
materiel: polypropylene
nombre d’agrafes dans un colis:
type d’emballage: 300 pieces dans un carton
une palette: 300 paquets = 90 000 pieces
Code de produit: 100
Agrafeuse
specification:
hauteur: 810 mm, 160 mm breight,
poids: 2,2 kg
coluleur: aluminum
materiel: aluminum
type d’emballage: emballage separe
de chaque piece
Code de produit: 2300
Plaque chauffante avec le film
de poliprpylene
dimension:
logeur: 1200 mm, largeur: 600 mm,
épaisseur:
code: 2315 - 15 mm
code: 2320 - 20 mm
code: 2330 - 30 mm
surface de plaque: 0,720 m²,
diamètre de tubes: 14 - 17 mm,
materiel: Plaque faite du polystyrène EPS 100
produit selon PN-EN 13163 et fleuret polistyrène
couleur: noir
plaque a des cerrures de deux côtés permettant doux
combinant de plaques et assurant
l’étanchéité protegant contre l’eau et l’humidité de chape
application dans le système bâtiments mouillée

Code de produit: 1300, 1350
Rail system
rail system sans bande: code 1300
rail system avec bande: code 1350
specification: longeur 1000 mm
hauteur 27,50 mm, largeur 40 mm
dimension de tube: 16 - 22 mm
couleur: noir
materiel: polypropylene
type d’emballage:
100/carton -> 16 cartons/palette

Code de produit: 1100, 1200
Coude en plastic pour tube
specification:
Code de produit 1100 - tube 14 - 18 mm
Code de produit 1200 - tube 20 - 22 mm
couleur: noir
materiel: polypropylene
type d’emballage:
code 1100: 25 pieces/carton -> 200 cartons/palette
code 1200: 25 pieces/carton -> 100 cartons/palette
Code de produit: 1600
Film autocolant a trame
Epaisseur: 105 my
largeur: 1000 mm
longeur: 50 m
couleur: argentine aux raies rouges
type d’emballage: 55 rouleaux/palette
ou 120 rouleaux sur la pallete 120x100

Code de produit: 1650
Polipropylen film autocolant a trame
epaisseur: 105 my
largeur: 1000 mm
longeur: 50 m
couleur: argentine aux raies rouges
type d’emballage:
55 rouleaux/palette ou 120 rouleaux sur la pallete 120x100

Code de produit: 120
Devideur de tubes
specification:
total breight 1140 - 1170 mm,
hauteur maximal: 548 - 800, poids: 17,2 kg
couleur: metallic
materiel: acier inoxydable
type d’emballage: emballage
indyviduel pieces

Code de produit: 1500
Armoire de distribution a encastrer
en dessous de l’enduit
couleur: blanc
materiel: acier blanc plaque de metal

Code

Lergeur

Hauteur

Profondeur Numero de
circuit

Poids kg

Code de produit: 1550
Armoire de distribution a encastrer
en dessus de l’enduit
couleur: blanc
materiel: acier blanc plaque de metal

Code

Lergeur

Hauteur

Profondeur Numero de
circuit

Poids kg

Code de produit: 2201, 2202
Panel d’aluminium
Code 2201 - longeur: 750 mm,
largeur:120 mm, épaisseur: 0,5 mm
Code 2202 - longeur: 1000 mm,
largeur: 120 mm, épaisseur: 0,5 mm
diamètre de tubes: 16 mm
materiel: aluminium
Code de produit: 2205
Panel d’aluminium d’arc
dimension: longeur: 1200 mm,
largeur: 50 mm, épaisseur: 0,5 mm
diamètre de tubes: 16 mm
materiel: aluminium

Code de produit: 2200
Plaque chauffante sous
les panneaux d’alluminium
dimension: longeur:1000 mm,
largeur: 625 mm, épaisseur:
code 2228 - 28 mm,
code 2235 - 35 mm
code 2245 - 54 mm
surface de la plaque: 0,625 m²,
diamètre de tubes: 14- 16 mm,
hauteur d’inset: 13 mm, 17 mm
materiel: plaque faite du polistirène EPS 100 produit selon PN-EN 13163
couleur: blanc
plaque a des cerrures de deux côtés permettant doux combinant
de plaques application dans le système bâtiments mouillée et sec
Code de produit: 2400, 2410, 2420, 2430
Bande côtière
code 2400 – bande côtière avec bride
dimension: longeur: 50 m,
largeur: 150 mm, épaisseur: 8 mm
code: 2410 – bande côtière
dimension: longeur: 50 m,
largeur: 150 mm, épaisseur: 8 mm
code: 2420 – bande côtière avec bride
dimension: longeur 50 m, largeur 130 mm, épaisseur 8 mm
code: 2430 – bande côtière
dimension: longeur 50 m, largeur 130 mm, épaisseur 8 mm

Code de produit: 2030, 2050
Plaque chauffante avec le film
de poliprpylene
dimension: longeur - 5000 mm,
largeur - 1000 mm,
ēpaisseur:
code: 2030 – 30 mm
code: 2050 – 50 mm
surface: 5 m²,
materiel: plaque plate rollēe,
faite du polistirène EPS 100
produite selon PN-EN 13163 entourré du tissue de polipropylene
couleur: gris (métalissé) avec lattice rouge
emballage – colis 5m² roullé
application dans le système bâtiments mouillées
Code de produit: 2130, 2150
Plaque chauffante avec le film
de poliprpylene
dimension: longeur 5000 mm,
largeur 1000 mm,
épaisseur:
code: 2130 – 30 mm
code: 2150 – 50 mm
surface: 5 m²,
materiel : plaque plate roulée
faite du polistirène EPS 100
produite selon PN-EN 13163 entourré du tissue de polipropylene
couleur: gris (métallisée) avec lattice rouge
emballage – colis 5m² rollé
application dans le système bâtiments mouillées
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