
Système Perfo : Plaque standard

Vues schématiques

38 mm

28 mm
10 mm

                10  28

Epaisseur 1,25 mm

Modèles
Type Dimensions Référence

Larg. x haut. (en mm)
Plaque murale   500 x 450 PMPC05
Plaque murale 1000 x 450 PMPC10
Plaque murale 1500 x 450 PMPC15
Plaque murale 2000 x 450 PMPC20

Possibilité d'autres coloris sur demande.

Une version pour montants de superstructures est disponible.

Voir : Fiche Superstructures

Plaque murale à perforations carrées.

Peut être positionné horizontalement ou 
verticalement. 

Perforation conforme au standard européen.

Système de fixation grâce à des rails perforés au 
verso, solidaires de la plaque.
Matériel de fixation non fourni.

Taille de la perforation           : 10 x 10 mm
Ecart entre deux perforations :        28 mm
Pas des perforations             :        38 mm 
Epaisseur de la tôle              :     1,25 mm

Finition standard : 
RAL 7035 gris pastel



Système Perfo : Plaque à fentes

Vues schématiques

12 mm
  7 mm

50 mm
Epaisseur 1,25 mm

Modèles 
Type Dimensions Référence

Larg. x haut. (en mm)
    Plaque horizontale   500 x 450 PMPFH05
    Plaque horizontale 1000 x 450 PMPFH10
    Plaque horizontale 1500 x 450 PMPFH15
    Plaque horizontale 2000 x 450 PMPFH20

Plaque verticale 450 x 1000 PMPFV10
Plaque verticale 450 x 1500 PMPFV15
Plaque verticale 450 x 2000 PMPFV20

Possibilité d'autres coloris sur demande.

Une version pour montants de superstructures est disponible.

Plaque murale à fentes.

Ce système permet principalement l'accrochage 
de bacs à bec de différentes dimensions.

Une gamme de crochets est spécifiquement 
prévue pour ce type de plaque.

Système de fixation grâce à des rails perforés au 
verso, solidaires de la plaque.
Matériel de fixation non fourni.

Longueur de la fente      :   50 mm
Ecart entre deux fentes :   25 mm
Pas des fentes             :   75 mm
Epaisseur de la tôle      : 1,25 mm

Finition standard : 
RAL 7035 gris pastel


	Perforation standard
	Perforation à fentes

