
Châssis aluminium

Réversibles et liaisons

Référence
Tarif au mètre (HT)

Coupé à la dimension En longueur

C-3020R * *

C-3020 R®
• Profil aluminium réversible
• Un seul profil, deux possibilités
• Coloris argent satiné ou noir
• 2 surfaces d’adhésivage : 20 ou 30 mm
• Déport du mur 20 ou 30 mm

Référence
Tarif au mètre (HT)

Coupé à la dimension En longueur

C-4020R * *

C-4020 R®
• Profil aluminium réversible
• Un seul profil deux possibilités
• 2 surfaces d’ahésivages

20 x 40 mm ou 40 x 20 mm
• Coloris disponible : argent ou noir

Référence Tarif au mètre linéaire (HT)

LTC *

Système de liaison LTC®
• Permet l’assemblage de 2 profils
• Offre plus de possibilité surfaces d’adhésivage

et/ ou de déport
• Système de liaison compatible avec nos châssis

de la gamme réversible.
• Coloris disponible : argent satiné ou noir

Référence Désignation Tarif en
longueur (HT)

FIXTC-20 Morceau prépercé de 20 cm *
FIXTC-PP Fixation prépercée

et précoupée au mètre linéaire *
FIXTC-TL Fixation longueur de 3,10 cm *

Système de fixation 
universel pour châssis FIXTC®
• Fixation murale simple et rapide
• Bien emboîté votre châssis est

parfaitement plaqué contre le mur

Notre gamme réversible vous permettra de concevoir vos châssis avec de multiples 
déports du mur et de plus larges surfaces d’adhésivages

À savoir
Pour tous nos profils
• Format minimum de coupe : 10 cm
• Format maximum de coupe : 300 cm
Pour toute coupe < 30 cm - minimum de facturation 30 cm

!

** Tarif sur demande



Châssis aluminium

Adhésifs

Magnets

Équerres Autolock

Étrier

Option adhésivage

Option montage

Fixation murale

Système antivol

Velcro

Pensez-y !

Accessoirisez vos supports

pour une utilisation optimale

Référence Tarif en longueur (HT)

ANTIC *

Système antivol
• Kit antivol comprenant la mise à façon du 

châssis, la visserie et la fixation

Système d’accrochage 
sur barreaux
• Système de fixation pour grille
• Compatible avec toute notre gamme de châssis
• Disponible pour tout type de grille
• Autre format sur demande

Référence Désignation Prix (HT)

AP1 Accessoires de montage : angle avec vis + angle sans 
vis, patte de suspension + ressorts de tension *

AP100 Colis de 100 sachets *
APAV Angles d’assemblage avec vis (colis de 500 ex) *
APSV Angles d’assemblage sans vis (colis de 500 ex) *
APES Crochet de suspension (colis de 500 ex) *
APRT Ressorts de tension (colis de 500 ex) *

AAL-100 Équerres Autolock (colis de 100 ex) *
AAL-KIT Équerres Autolock pour 1 cadre + 2 crochets *

Accessoires de montage

Référence Désignation Tarif en longueur (HT)

ÉTRIER Étrier pour barreaux Ø 30 mm *

** Tarif sur demande




