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                                  France

Descriptif:

Cloison démontable à ossature aluminium alliage 6060T6.
Equerre de liaison en acier traité et maintien des vitrages et panneaux par clips ressort.
Largeur cloison 80 mm, largeur habillage 40 mm.

Cloison démontable pour vitrage collé bord à bord.

Finitions:

Laqué dans la gamme RAL ou Anodisé.

Remplissages:

Simple ou double vitrage collé bord à bord 10 mm ou 55.2.

Portes:

Porte bois épaisseur 40 mm
Porte vitrée à cadre aluminium épaisseur 40 mm
Porte Clarite

  Téléphone: +33 6 78 87 57 37

             Mail: info@sact.fr

Site internet: www.sact.fr
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Goulotte / Plinthe

ref: EVO160

Départ sol / mur
ref: EVO152

Poteau

ref: EVO150
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Poteau angle variable

ref: EVO300

Tube Ø80
ref: EVO80

Angle droit carré
ref: EVO310

Huisserie

ref: EVO400

Carter de finition

ref: EVO221

Carter simple

pour vitrage 10 mm - 55.2

ref: EVO239

Carter double

pour vitrage 10 mm - 55.2

ref: EVO238

Couvercle

ref: EVO165
Gâche Inox
ref: AC15

Equerre

d'assemblage

ref: AC40

Clips

ref: AC01

Paumelle

ref: AC10

Porte cadre alu

ref: EVO500

Battement

ref: EVO501

PRESENTATIONS DES PROFILES ET ACCESSOIRES

Demi Poteau

ref: EVO151
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Habillage

ref: EVO155



ref EVO310

ref EVO300

ref EV150

ref EVO80

ref EVO155

ref AC01

ref JH ref JF ref JH ref JF ref JH ref JF

ref JF

ref EVO J06

ref EVO501

ref JH ref EVO500

ref EVO160

ref EVO165

ref EVOJA10ref EVO221

ref EVO239

ref EVO238

ref EVO400

ref EV152

LES ASSEMBLAGES DES PROFILES
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Goulotte

Porte cadre aluminium

simple vitrage

Plinthe électrique

Vitrage collé 10 mm ou 55.2
simple ou double
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vitré toute hauteur
simple vitrage

vitré toute hauteur
double vitrage

vitré toute hauteur
double vitrage

vitré mi-hauteur
simple vitrage

vitré mi-hauteur
double vitrage

vitré toute hauteur
simple vitrage

COUPES VERTICALES

Gamme             Bord à bord



Clips

Carter double vitrage

verre de 10 mm ou 55.2

Carter simple vitrage

verre de 10 mm ou 55.2

Cale

Carter de finition

Huisserie
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COUPES HORIZONTALES
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Angle 3 directions Angle droit Angle droit vitrage collé

Vitrage collé Vitrage collé

COUPES HORIZONTALES
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3 départs sur angle droit 3 départs Goulotte avec couvercle d'angle

LES 3 DEPARTS



           Remplissages / Filling

Aggloméré mélaminé de 12 mm ou BA 13 revêtu PVC.
verre bord à bord collé épaisseur de 10  mm ou 55.2

Melamine panel of 12mm or gypsum panel witch PVC.

Glass edge to edge from 10 mm or 55.2
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80 m
m

40 mm

4
0
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12 ou 13 m
m

10 m
m

80 m
m

Aggloméré mélaminé de 12 mm
ou BA 13

verre épaisseur de 10 mm ou 55.2

Carter simple vitrage
(existe en version double vitrage)

Habillage

Poteau

48 m
m
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