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IDEALU PACK

Le coffrage manuportable prêt à l’emploi
léger et résistant

Simple à assembler
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Packs panneaux

AELCP264

IDEALU PACK PANNEAU 264

6 éléments Idealu 264/75 + 12 serrures +
12 tiges de 65 cm + 24 écrous à ailettes

AELCP300

IDEALU PACK PANNEAU 300

6 éléments Idealu 300/75 + 18 serrures +
12 tiges de 65 cm + 24 écrous à ailettes

Packs angles

AELCP264A

IDEALU PACK ANGLE 264

2 éléments Idealu 264/40 + 1 angle intérieur
Idealu 264/20 + 1 angle extérieur Idealu 264 + 10
serrures + 3 tiges de 65 cm + 6 écrous à ailettes

AELCP300A

IDEALU PACK ANGLE 300

2 éléments Idealu 300/40 + 1 angle intérieur
Idealu 300/20 + 1 angle extérieur Idealu 300 + 12
serrures + 3 tiges de 65 cm + 6 écrous à ailettes

Packs accessoires
431065VP

Pack tiges Ø17 - lg. 65cm

10 tiges filetées Ø17 mm - lg. 65cm
(conditionnées en paquet)

431001VP

Pack tiges Ø17 - lg. 86cm

10 tiges filetées Ø17 mm - lg. 86cm
(conditionnées en paquet)

431005VP

Pack tiges Ø17 - lg. 120cm

10 tiges filetées Ø17 mm - lg. 120cm
(conditionnées en paquet)

433000P

Pack écrous

20 écrous à ailettes Ø11cm
(conditionnés en sac)

433100P

Pack écrous 6 pans

20 écrous 6 pans
(conditionnés en sac)

781000P

Pack platine pour écrous 6 pans

20 platines pour écrous 6 pans
(conditionnées en sac)

430000P

Pack serrures

25 serrures de coffrage
(conditionnées en sac)

746020P

Pack étriers

10 étriers écarteur de sol Idealu 20cm
(conditionnés en paquet)

430100P

Pack serrures réglables

6 serrures réglables (de 0 à 20cm)
(conditionnées en sac)

Pack cônes plastique

50 baticones 20cm qnf type 24
(conditionnés en sac)

572620

Ce document est à usage publicitaire. Pour utiliser nos produits, conformément aux normes et usage en vigueur, il convient de se référer exclusivement aux notices
d’instruction et de montage disponibles sur simple demande auprès de notre service commercial ou sur le centre de téléchargement de notre site internet www.deko.fr

