Accessoires d'installation des profilés

0 309 49
Réf.

0 308 98

0 308 99

0 308 97

0 303 16

Accessoire de découpe des profilés

0 306 98 Boîte à coupe DLPlus
Permet la découpe de tous
les profilés plastique
Evite les vibrations lors de la coupe
des corps et des couvercles
En aluminium
Dim. : 225 x 142 x 76 mm

Accessoire d'isolation
0 304 18 Joint d'isolation mural découpable,
livré en long. de 5 m
Permet d'assurer la continuité entre le profilé
et le mur, notamment dans les angles intérieurs

Réf.

Boîtes de dérivation pour moulures DLPlus

Boîtes de dérivation blanches
0 303 16 Dim. : 75 x 75 x 35 mm
0 303 26 Dim. : 110 x 110 x 50 mm
0 303 36 Dim. : 150 x 150 x 65 mm

Entretoise pour appareillage Mosaic
0 308 90 Permet l'installation en saillie d'un appareillage Mosaic

Accessoire
0 312 10 Barrettes 4 bornes 4 mm2 pour boîtes de dérivation
rondes et carrées jusqu'à 80 x 80

Accessoires de fixation des profilés
Cartouche de colle pour pistolet
0 309 49 Cartouche de colle 310 ml pour pistolet
Chevilles pour fixation immédiate
Sans vis ni clou
0 308 98 Pour moulures
0 308 99 Pour moulures, plinthes et goulottes
Cheville rapide DLP
0 308 97 Pour cloisons en plaque de plâtre d'épaisseur
10 mm minimum et espacée d'au moins 20 mm de la surface
en béton
Permet de fixer en une seule opération les conduits
plastique DLP
S'utilise avec un outil spécial pour perceuse (Ø8 mm) livré
dans chaque boîte de 200 chevilles
Résistance à l'arrachement 25 kg

Boîtes de dérivation saillie Plexo p. 749

Produit de vente courante - Produit de vente courante habituellement stocké sur plateforme distributeur - Produit disponible sous 72h - Produit nouveau

769

