Habillage d'angle pour huisserie palière
En Médium

Profil de l'habillage sur huisserie banche
huisserie métallique
banchée

largeur retour

épaisseur du retour
pouvant être inférieure
à l'épaisseur du panneau

largeur habillage

Cadre avec imposte
élargie

Vues de face
Cadre de même
section - montants
filants

Cadre de même
section

Cadre avec 1 côté élargi

lettrage ou
numéro
d'appartement

usinage pour
interrupteur
ou carillon

CARACTÉRISTIQUES
Matériau
Médium de 16 à 25 mm
Configuration Ensemble de 2 montants et d'une traverse non assemblés, arrêtes vives
Longueur
Longueur sur demande ou longueur de panneau (maxi 2800) à ajuster sur place
Certification Produit certifié PEFC

OPTIONS
Peinture
Usinage

Prépeinture blanche sur les façes vues, laquage
Rainurage, gravage numérotation de logement ...

DIMENSIONS
Toutes sections sur demande
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Habillage plat pour huisserie palière
En Médium

Profil de l'habillage sur huisserie banche

huisserie métallique
banchée

largeur habillage

rainure

Vues de face
rainures axées
(avec rainures filantes
ou en angle)

rainures
dans les angles

gravage spécifique
suivant votre design

Cadre avec 1 côté élargi

gravage

lettrage ou
numéro
d'appartement

rainures
arrêtées

CARACTÉRISTIQUES
Matériau
Médium de 12 à 25 mm
Configuration Ensemble de 2 montants et d'une traverse non assemblés, arrêtes vives
Longueur
Longueur sur demande ou longueur de panneau (maxi 2800) à ajuster sur place
Certification Produit certifié PEFC

usinage pour
interrupteur
ou carillon

DIMENSIONS
Toutes sections sur demande

Tel. 02 41 75 77 55
fabrication@breheret.com

OPTIONS
Peinture
Usinage

Prépeinture blanche sur les façes vues, laquage
Rainurage, gravage numérotation de logement ...
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