Fiche produit

Mât aluminium conique standard
Le plus esthétique et des mâts grâce à sa forme élancée et sa fabrication en aluminium.
GARANTIE
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Imposant de par sa forme élancée, le mât en aluminium conique est esthétique et écologique grâce à son aluminium 100%
recyclable.
Sa qualité est durable dans le temps : le mât résiste aussi bien aux conditions venteuses que pluvieuses et à la pluie grâce à son
épaisseur de 3 mm. Deux coloris standards sont disponibles avec ce mât : blanc (RAL 9010) ou gris anodisé. D'autres coloris sur
demande peuvent faire l'objet d'un devis spécifique.
Le mât est livré avec tous ses éléments : il comprend un pommeau au sommet, un arrêtoir pour accrocher la drisse ainsi qu'une
drisse de longueur adéquate à faire passer simplement par le pommeau lors du montage. Seule la fixation est à prévoir en
supplément selon votre choix.
Le mât en aluminium est certifié de fabrication européenne et convient pour le pavoisement avec des drapeaux.
Le mât aluminium conique existe avec système antivol, ce qui permet d'éviter les bruits de claquement de la drisse à l'extérieur
du mât. Pour voir le mât aluminium conique antivol, cliquez ici.
Nous recommandons d'abaisser le pavillon dès 60 km/h de vent (Force 8).
+ d'infos sur doublet.com/7ae
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Caractéristiques techniques
Hauteur totale :
Diamètre bas :
Diamètre haut :
Poids :
Matière :
Forme :
Avec système antivol :
Durée de vie :
Recyclabilité :
Facilité d'entretien :
Elasticité au vent :
Esthétique :
Garantie :

6 m, 8 m, 10 m, 12 m
114 mm, 135 mm, 145 mm
60 mm
14 kg, 19 kg, 28 kg, 38 kg
Aluminium
Conique
Non
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