LUTRIN
SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES :
Ensemble formé d’un panneau contour à plan incliné,
installé sur un ou deux poteaux Kalitec.

30°

Panneau lutrin (voir fiche technique) :
●

Vis antivol

Bloc filetés

Contour de 15 mm (5/8 po) de largeur
*Autres largeurs disponibles selon le projet

●

Épaisseur de parois : 3,2 mm (1/8 po)

●

Dimensions standard :
- 450 x 300 mm (18 x 12 po)
- 600 x 400 mm (24 x 16 po)
- 750 x 500 mm (30 x 20 po)
- 900 x 600 mm (36 x 24 po)

Vis antivol
Vis antivol

900 mm

*Autres formes et dimensions disponibles selon le projet

Support à lutrin :
● Vis antivol
● Inclinaison ajustable à coup de 30°

Stabilisateur

Poteaux (voir fiches techniques) :

Poteau elliptique de 50 mm (2 po) en acier galvanisé
à chaud (deux poteaux lorsque le panneau fait
600 mm et plus de large)
● Poteau elliptique ou Delux de 100 mm (4 po) en aluminium
● Longueur de 900 mm (3 pi)
●

900 mm

*Autres longueurs disponibles selon le projet

●

Un ou deux poteaux selon la dimension du
panneau lutrin

Finis offerts :
1. Traitement préalable
●

MécaniKMC

●

ChimiKMC

: sablage de la surface afin de retirer les imperfections et d’améliorer
l’adhérence du revêtement
: nettoyage et dégraissage afin d’améliorer l’adhérence du revêtement

2. Revêtement en poudre de polyester pour usage extérieur
●

Série ExakMC

●

Série MetallikMC

●

Série UptekMC

: Poudre de polyester, couleurs au choix selon
la charte de couleurs
: Poudre de polyester métallisée, couleurs au choix
selon la charte de couleurs
: Poudre de polyester noire lisse ou texturée

Note : Kalitec se réserve le droit de modifier la conception des pièces sans préavis
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