Panavitrée

SÉPARATIV
PRÊT À POSER

Panavitrée
CLOISON & ÉCRAN

Panavitrée est une cloison et
un écran
en panneau plexiglas de 8 mm avec profil aluminium
anodisé époxy de 32 mm gris titanium, anthracite ou
blanc.

Panavitrée est constitué :
- d'un panneau plexiglas de 8 mm
- d'un profil aluminium anodisé époxy de 32 mm
- d'un système de liaison si option choisie
- d'une sérigraphie avec l'image de votre choix si option
choisie

SÉPARATIV
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Panavitrée
CLOISON & ÉCRAN

Panavitrée

Cloison : Longueurs 1600 à 2000 mm,
largeurs de 800 à 1200 mm

Cloison & Ecran

Écran : Longueurs de 800 à 1800 mm,
largeurs 430 et 530 mm
Autres dimensions, nous contacter.

Panneau plexiglas de 8 mm avec
profil aluminium anodisé époxy de 32
mm gris titanium, anthracite ou
blanc.
Options :
- Système de liaison permettant de
relier ou moduler facilement jusqu’à 4
cloisons. Compatible avec l’ensemble
de nos accessoires.
- Cloisons ou écrans vitrés pouvant
être sérigraphiés avec l’image de
votre choix.

Cloison : piétements stabilisateurs SS /
SR
Écran : pince de fixation AS10 / AS30 /
AS40 / AS90

Carton et protection bulle plastique,
garantis sans CFC et recyclables.
- 3 coloris de cadre aluminium
anodisé époxy : gris titanium,
anthracite ou blanc
- 3 coloris de plexiglas : transparent,
sable ou blanc, pour d'autres coloris,
nous consulter.
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