Fiche produit

Mât acier standard
Robuste et résistant, le mât acier galvanisé est un investissement très rentable dans le temps.
GARANTIE

10
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ANS

40

▲▲Durée de vie :
▲▲Elasticité au vent :
▲▲Matière de la structure :
▲▲Hauteur du mât :

★★★★★
★★☆☆☆
Acier
3 m, 6 m, 9 m

Mât en acier galvanisé à chaud qui résiste à toutes les conditions climatiques (vent, pluie, soleil, ...) et qui ne nécessite aucun
entretien pendant au moins 15 ans (durée de vie moyenne).
Ce mât acier est fabriqué avec des tubes de 65 mm de diamètre (2 mm d'épaisseur) et est équipé par défaut d'un pommeau
Alpax et d'un arrêtoir en polyamide PA6.
Ce mât en acier est proposé en 3 hauteurs différentes :
S : hauteur totale 300 cm, hauteur hors sol 240 cm (fixation avec fourreau), poids 14 kg.
L : hauteur totale 600 cm, hauteur hors sol 540 cm (fixation avec fourreau), poids 28 kg.
XL : hauteur totale 900 cm, hauteur hors sol 840 cm (fixation avec fourreau), poids 48 kg.
Autres tailles possible sur devis.
Pour mieux adapter ce mât acier à votre environnement, nous le proposons en 3 finitions :
- galvanisé à chaud
- galvanisé et plastifié en blanc
- galvanisé et laqué à votre RAL (sur devis).

i INFOS

Caractéristiques techniques
Forme du mât :
Changement du visuel :
Esthétique :
Facilité d'entretien :
Recyclabilité :
Matière de la structure :
Poids :
Diamètre de la base :
Diamètre du sommet :
Antivol fourni :
Potence fournie :
Garantie :

Droit (cylindrique)
Avec une drisse depuis le sol
★★★☆☆
★★★★★
★★★★★
Acier
14 kg, 28 kg, 48 kg
65 mm
65 mm
Non
Non
10 ans

Nous préconisons d'abaisser le pavillon à partir de 60 km/h de vent. (Force 8)
+ d'infos sur doublet.com/79z
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