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1. REGISTRE DES CODES
Code
TER09-1193/1A

MATÉRIAU:

Description
ARKIMEDE 41 pour lambourdes auto-nivelante

Dimension (mm)

Poids (kg)

Pkg. / Palette

de 41 à 66

0,358

30 pcs. / 1.350 pcs.

Fabriqué en PP (polypropylène).
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OUTDOOR
Cette fiche technique annule et remplace toutes les précédentes. Les informations contenues dans ce document sont exactes à notre connaissance actuelle.
Dakota Group S.a.S n’assume aucune responsabilité à l’égard de l’information donnée. Dakota Group S.a.S se réserve le droit de modifier les modèles et les spécifications sans préavis.
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2. DESCRIPTION
ARKIMEDE 41, le support télescopique auto-nivelant est la solution idéale pour une terrasse élevée avec des pentes variables.
Ce produit combine la flexibilité et la facilité extrême d’utilisation de la ligne Arkimede (avec une tête fixe) avec le plus d’une tête de nivellement automatique
(pour les pentes jusqu’à 5% maximum) intégrées.
Il est réglable de 41 à 66 mm (extensions optionnelles exclues) et peut être combinée à tous les accessoires de l’Arkimede 35.
Il est réglable de hauteur de 41 à 66 mm (à l’exclusion des extensions 25, 50 et 100 mm) et peut être associée à tous les accessoires Arkimede 35.
La base permet un drainage parfait de l’eau.

3. UTILISATION
Utilisé dans les espaces extérieurs, les terrasses, les sols partagés.

4. DOMAINES D’EMPLOI
Membrane imperméable, panneaux isolants durs, calmes et plans de pose solides et compacts . Avec les extensions spécifiques, il est possible d’étendre la
hauteur du support.

TEST CARICO
CODICE ARTICOLO: TER09-1143 (4A4M, 4A2M, 1A)
Data: 18/01/2017

5. ESSAI EN CHARGE
Code

Dimension

Charge max. [N]

TER09-1193/1A

h = 41 - 60 mm

10.409

L’essai a été réalisé à l’aide d’un poinçon de 150 mm
de diamètre.
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Prova eseguita su Pressa Idraulica
- Cella di carico da 25 kN;
- Numero di filetti in tenuta = 3;
- Asse Y = Carico in N;
- Asse X = Scostamento in mm;
- Carico max = 14 kN;

6. SPÉCIFICATION TECHNIQUE
Spécification

Description

Unité

Prix

Dak.O.TER09.1193/1A

Fourniture et installation du support télescopique auto-nivelante pour la planche de 41 à 66 mm
Dimensions: hauteur réglable de 41 à 66, 4 mm d’épaisseur Tableau de nivellement automatique
Fabriqué en PP (polypropylène)
Utilisé dans des zones extérieures, des terrasses, des revêtements de sol partagés ..

pc.

-

Dak.O.TER09.1193/1A

1 onglet.....................................................................................................................................................................................................................................................

pc.

-
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