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CONDUITS RECTANGULAIRES
CONDUITS ET ACCESSOIRES

APPLICATION

• Habitat collectif, locaux tertiaires et tous réseaux de
distribution d’air

GAMME

En standard :
– Hauteur de profilage 20 mm : longueur standard 1170

mm, 1420 mm et 1920 mm
– Hauteur de profilage 30 mm : longueur standard 1170

mm, 1420 mm et 1920 mm
Sur demande :

– Toutes autres tailles

DESCRIPTION

Construction
• Tôle galvanisée Z 275 - 1er choix, fleurage minimisé,

fabrication réalisable en tôle inoxydable (304 et 316),
aluminium, noire et électrozinguée.

• Profilage du cadre sur la matière première constituant le
conduit

Assemblage
• Boulon Ø 8 x 25 aux angles pour le profilage de 20

(fourniture non prévue)
• Boulon Ø 8 x 30 - Ø 10 x 30 aux angles pour le profilage de

30 (fourniture non prévue)
• Etanchéité par joint mousse autocollant ou par mastic

(fourniture non prévue)
• Clips intermédiaire, fournis, à mettre en place suivant les

instructions du constructeur.

Agrafage
• Plis utilisés suivant épaisseur et pression :

– Pli Snaplock
– Pli Pittsburgh

OPTIONS

• Isolation intérieure
• Peinture intérieure / extérieure
• Etanchéité renforcée

Plus grande section Epaisseur de tôle
Poids au m2 du conduit 

kg
 inférieure ou égale à 400 mm 6/10 6,3
 de 401 à 900 mm 8/10 8,4
 de 901 à 1800 mm 10/10  10,3
 supérieure ou égale à 1800 mm 12/10 12,6

CARACTERISTIQUES

PROFIL L PROFIL CADRE

DESCRIPTION

PROFIL L
• La géométrie éprouvée, qui présente une inclinaison de

45°, convaint par son installation simple et ces propriétés
en terme de statique et de résistance de flexion.

• Le système est idéal pour les gaines et réseaux de
ventilation soumis à des exigences élevées en matière de
stabilité et d’étanchéité moyenne.

• Les profils L sont dotés du nouveau nez de réglette
coulissante et sont proposés dans les dimensions 20 et
30mm.

TARIF HT EN €

Désignation Code
Profil L20, galvanisé avec moulure double en longueur de 1m 301500010
Profil L30, galvanisé avec moulure double en longueur de 1m 301520010

Désignation Code
Equerre L20/30K, Longueur jambe 75mm, Galvanisé 302500010
Equerre L20/30L, Longue, Pleine, longueur jambe 95mm, Galvanisé 302510010

Equerre L30/V, Longueur jambe 105mm, Galvanisé 302540010
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