CHESS
Perforation de carrés de 20, 16, 12, 8 et 4 mm
Formats maxi 1500 x 4000 mm
1er ligne : 33 % de vide
2nd ligne : 30 % de vide
3ème ligne : 28 % de vide
4ème ligne : 14 % de vide
5ème ligne : 17 % de vide

Format présenté : 1000 x 2000 mm

Epaisseur

Aluminium

0.80 mm
1.00 mm
1.50 mm
2.00 mm
3.00 mm

1.64 kg / m²
2.05 kg / m²
3.08 kg / m²
4.10 kg / m²
6.15 kg / m²

Acier
Acier Galvanisé
Acier Inoxydable
Corten
4.86 kg / m²
6.08 kg / m²
9.12 kg / m²
12.16 kg / m²
18.24 kg / m²

Options de finitions :
Aluminium, Acier, Acier Galvanisé : Thermolaquage
Aluminium et Acier Inoxydable : Brossage
Aluminium : Anodisation
Idéale pour des claustras, des gardes corps, des façades…
Peut être livré à plat ou sous formes de cassettes, en
formats commerciaux ou sur mesure.
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CHESS
Perforation de ronds de 20, 16, 12, 8 et 4 mm
Formats maxi 1500 x 4000 mm
1er ligne : 29 % de vide
2nd ligne : 23 % de vide
3ème ligne : 22 % de vide
4ème ligne : 11 % de vide
5ème ligne : 10% de vide

Format présenté : 1000 x 2000 mm

Epaisseur

Aluminium

0.80 mm
1.00 mm
1.50 mm
2.00 mm
3.00 mm

1.75 kg / m²
2.19 kg / m²
3.28 kg / m²
4.37 kg / m²
6.56 kg / m²

Acier
Acier Galvanisé
Acier Inoxydable
Corten
5.18 kg / m²
6.48 kg / m²
9.72 kg / m²
12.96 kg / m²
19.44 kg / m²

Options de finitions :
Aluminium, Acier, Acier Galvanisé : Thermolaquage
Aluminium et Acier Inoxydable : Brossage
Aluminium : Anodisation
Idéale pour des claustras, des gardes corps, des façades…
Peut être livré à plat ou sous formes de cassettes, en
formats commerciaux ou sur mesure.
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