Structures modulaires

Profilé aluminium pelable

PRF4545P

Section : 45x45 mm

- Profilé pour structure modulaire
- Les 4 rainures peuvent être ouvertes jusqu’à la
longueur désirée
- Mise à longueur par vos soins
- Matière : aluminium anodisé
- Capuchons vendus par multiple, nous contacter

.Possibilité d’assemblage.
- Fixation universelle PRF-FIX-UNI
- Equerres PRF19-E,PRF25-E, PRF45-E, PRF4590-E
- Fixation standard PRF-FIX-STD
- Assemblages vissés

.Accessoires.
- Outil ouvre-rainure PRF-TOOL-OR
- Outil ébavureur PRF-TOOL-EB

.Application.
- Constructions de tous types, en
particulier là où les exigences au point
de vue de l’hygiène sont élevées, comme
l’industrie alimentaire ou pharmaceutique

PRF4545-3/P

pelable

PRF4545-C

REMISES PROFILE

REMISES CAPUCHONS ET OUTILS

Qté 1+ 5+
10+
Qté 1+ 50+
100+
Rem. Prix -5% Sur demande Rem. Prix -5% Sur demande
Références

lx
(cm4)

ly
(cm4)

Longueur
(mm)

Masse
(kg/m)

Stock*

14,095

14,095

3000

2,01

✔

77,83 F

Embout
Couvercle

-

✔
-

0,92 F
0,63 F

Outil ouvre-rainure
Outil ébavureur

-

✔
-

21,70 F
112,86 F

Profilé
PRF4545-3/P

Capuchons
PRF4545-C
PRF45-EG

Outils
PRF-TOOL-OR
PRF-TOOL-EB

Prix Uni.

*Dans la limite du disponible
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PRF4590P Profilé aluminium pelable
Section : 45x90 mm

- Profilé pour structure modulaire
- Les 6 rainures peuvent être ouvertes jusqu’à
la longueur désirée
- Mise à longueur par vos soins
- Matière : aluminium anodisé
- Capuchons vendus par multiple, nous
contacter

.Possibilité d’assemblage.
- Fixation universelle PRF-FIX-UNI
- Equerres PRF19-E,PRF25-E, PRF45-E, PRF4590-E
- Fixation standard PRF-FIX-STD
- Assemblages vissés

.Accessoires.
- Outil ouvre-rainure PRF-TOOL-OR
- Outil ébavureur PRF-TOOL-EB

.Application.
- Constructions de tous types, en particulier
là où les exigences au point de vue de
l’hygiène sont élevées, comme l’industrie
alimentaire ou pharmaceutique.
- Guidage des contrepoids dans la partie centrale

PRF4590-3/P

pelable

PRF4590-C

REMISES PROFILE

REMISES CAPUCHONS ET OUTILS

Qté 1+ 5+
10+
Qté 1+ 50+
100+
Rem. Prix -5% Sur demande Rem. Prix -5% Sur demande
Références

lx
(cm4)

ly
(cm4)

Longueur
(mm)

Masse
(kg/m)

Stock*

Prix Uni.

102,249

25,326

3000

3,191

✔

141,35 F

Embout
Couvercle

-

✔
-

1,48 F
0,63 F

Outil ouvre-rainure
Outil ébavureur

-

✔
-

21,70 F
112,86 F

Profilé
PRF4590-3/P

Capuchons
PRF4590-C
PRF45-EG

Outils
PRF-TOOL-OR
PRF-TOOL-EB
*Dans la limite du disponible
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Profilé aluminium pelable

PRFP

Principe d’utilisation

Les profilés pelables ne retiennent pas les
salissures, et sont très recommandés par
l’industrie alimentaire ou pharmaceutique.

.Utilisation.
• Introduire la partie courbée de l’outil sous la
rainure de l’extrémité du profilé et soulever
jusqu’à la longueur voulue en cassant les
rainures par quelques mouvements de bas en
haut
• Ebavurer la rainure ainsi obtenue avec l’outil
PRF-TOOL-EB
• On procède de la même façon avec l’autre
extrémité de l’outil. Les rainures trop ouvertes
peuvent être recouvertes avec le profilé de
recouvrement PRF-PR

L’ouverture de la rainure réalisée avec la partie
fendue de l’outil correspond exactement à la
longueur nécessaire pour une fixation universelle
PRF-FIX-UNI. Elle sera fermée après le montage
par le couvercle PRF45-EG.
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PRFTOOL

Profilé aluminium Outillage

.Outil ouvre-rainure.
Matière : acier chromé
Applications
- Ouverture des rainures fermées
des profilés aluminium
pelables, par exemple pour la
fixation de panneaux
d’habillage, la mise en place
d’un système linéaire, etc...
- Ouverture de la couverture des
rainures pour le montage des fixations.

PRF-TOOL-OR

.Outil ébavureur.
- Matière : manche en plastique
Applications
- Ebavurage des rainures du profilé
après leur ouverture
- Pour ébavurer des perçages
Utilisations
- Mettre l’outil à l’endroit qui doit être
ébavuré et tirer dans le sens de la rainure

PRF-TOOL-EB

.Clef de montage.
- Matières :
Outil : acier chromé
Manche : plastique noir

PRF-TOOL-H4

REMISES
Qté 1+ 50+
100+
Rem. Prix -5% Sur demande
Références
PRF-TOOL-OR
PRF-TOOL-EB
PRF-TOOL-H4

Type

Masse
(kg)

Stock*

Prix Uni.
1 à 49

Outil ouvre-rainure
Outil ébavureur
Clef de montage

0,456
0,090
-

✔
✔

21,70 F
112,86 F
5,42 F

*Dans la limite du disponible
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Profilé aluminium goulotte

PRFG3

Section : 45x45 mm
- Profilé pour structure modulaire
- Mise à longueur par vos soins
- Matière : aluminium anodisé
- Capuchon vendu par multiple, contactez-nous

.Possibilité d’assemblage.
- Fixation universelle PRF-FIX-UNI
- Equerre PRF-19-E, PRF-25-E, PRF-45-E, PRF-4590-E
- Fixation standard PRF-FIX-STD
- Assemblages vissés
- Les rainures latérales peuvent être ouvertes jusqu’à
la longueur désirée avec l’outil PRF-TOOL-OR et
ébavurées avec l’outil PRF-TOOL-EB

.Applications.
- Utilisable pour tous les types de constructions
- Possibilité d’insérer des câbles électriques et
pneumatiques ou une chaîne porte-câble
PRF4545-CH
- Possibilité de fermer le profilé avec le couvercle
PRF4545-CG-3

on

capuch
Exemple d’application
goulotte + chaîne
Références

REMISES Profilé

REMISES Capuchon

Qté 1+ 5+
10+
Qté 1+ 50+
100+
Rem. Prix -5% Sur demande Rem. Prix -5% Sur demande

Ix
(cm4)

Iy
(cm4)

Longueur
(mm)

Masse
(kg/m)

Prix Uni.

13,002

8,297

3000

1,711

84,49 F

Profilé
PRF4545-G-3

Capuchon (embout)
PRF4532-C

1,23 F

Embout
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PRFCG

Couvercle
Pour profilé aluminium goulotte

- Matière :
PVC très résistant gris

.Applications.
- Recouvrement du profilé PRF4545-G-3 afin de
protéger et cacher des câbles électriques et
pneumatiques

.Montage.
- Fixation par clipsage

U!
A
E
V
NOU
Exemple d’application

REMISES
Qté 1+ 5+
10+
Rem. Prix -5% Sur demande

Exemple de montage

Référence
PRF4545-CG-2

Longueur
(mm)
2000
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Prix Uni.
1à4
11,57 F
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Chaîne porte-câble pour profilé aluminium

PRFCH

Pour profilé PRF4545-G-3
- Chaîne au mètre enclipsable
- Kit de fixation : composé de 2 éléments de
raccordement
- Matière : plastique noir

.Applications.
- Permet le guidage des câbles électriques et
pneumatiques lors d’applications avec chariots
mobiles

.Montage.
- Fixation de la chaîne à l’aide des éléments de
raccordement PRF4545-ACH
- Clipsez les longueurs de chaînes entre elles pour
obtenir la longueur souhaitée

PRF4545-CH
PRF4545-ACH
Exemple d’application

REMISES
Qté 1+ 5+
10+
Rem. Prix -5% Sur demande
Type
Références
PRF4545-CH
Chaîne porte-câble
PRF4545-ACH Elément de raccordement

Longueur
(mm)

Masse
(kg)

1000
-

0,341
0,058
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Prix Uni.
1à4
36,82 F
8,59 F
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