9
Gamme AFFICHAGE

PVP sa • Zone de Ligerval
Rue de la Brosse Virot • 71160 DIGOIN
03 85 81 91 50

info@pvp.fr

www.pvp.fr

55

Photos et illustrations non contractuelles

Les panneaux de LIBRE AFFICHAGE
Mobiliers simple face.
Mâts ovoïdes section 84 x 62 mm en aluminium anodisé naturel.
Traverses amovibles 150 x 19 x 1460 mm ou 1200 mm en aluminium
brut.
Plateaux amovibles 1200 x 1460 mm et 1500 x 1200 mm en acier
galvanisé, équipés de traverses “Z” en acier galvanisé.
Lame “titre” amovible en aluminium anodisé naturel 150 x 19 x 1460 mm
ou 1200 mm.
Pose sur fourreaux ou sur platines en acier galvanisé.

Affichage

R.I.S. ou planimètres "COQUILLES" (descriptif en page suivante)
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Mobiliers évolutifs et modulables.
Panneaux galbés réalisés en alu-composite 2 ou 3 mm, incérés dans 2 proﬁlés verticaux et au dos, assemblés
par 2 traverses de 150 mm et renforcés par 2 ailerons intérieurs. Ces panneaux sont ﬁxés sur des poteaux
ovoïdes de la gamme PVP en aluminium anodisé naturel section 100 x 84 mm et ﬁxés sur les mâts par des
colliers adaptés. Les plateaux sont reliés entre eux par des entretoises amovibles.
Trois formats de plateaux :
1500 x 1000 mm, 1500 x 1500 mm
et 1500 x 2000 mm.
Hauteur des mâts H/S : 2500 mm.
Ces ouvrages sont livrés sur fourreaux.
Conditionnement en caisse bois ajourée et ﬁlmée.
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R.I.S. ou planimètres "COQUILLES"
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ZONES D'ACTIVITÉS

VITRINES

Vitrine murale 75
Cadre aluminium épaisseur 75 mm. Angles arrondis
en fonte d’aluminium. Porte battante remplaçable et
réversible, sans outil ni dépose de la vitrine ou porte
levante assistée par vérins et remplaçable. Vitrage
plexichocs, épaisseur 4 mm. Charnière intégrée.
2 serrures "de sécurité" 2 clés (1 serrure sur hauteur
1000 mm). Joint d’étanchéité élastomère. Fond tôle
électrozinguée, laqué blanc. Habillage arrière sur devis.
Finition : anodisé argent naturel ou peint
dans les RAL de notre gamme.
Dimensions :
1000 x 750 mm - 1350 x 750 mm - 1350 x 1000 mm
1000 x 1350 mm - 1000 x 1600 mm - 1000 x 2010 mm.
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Vitrage plexichocs ou verre sécurisé 4 mm
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VITRINES

Vitrine murale 30
Vitrage plexichocs ou verre sécurisé 4 mm

Vitrine murale 58

Cadre aluminium épaisseur 30 mm.
Porte battante remplaçable et réversible,
sans outil ni dépose de la vitrine.
Vitrage plexichocs, épaisseur 4 mm.
Charnière intégrée. Serrure "de sécurité"
2 clés sur proﬁlé de porte.
Joint d’étanchéité élastomère.
Fond tôle électrozinguée, laqué blanc.
Habillage arrière sur devis.

Vitrage plexichocs ou verre sécurisé 4 mm
Cadre aluminium épaisseur 58 mm.
Porte battante remplaçable et réversible,
sans outil ni dépose de la vitrine.
Vitrage plexichocs, épaisseur 4 mm.
Charnière intégrée. Serrure "de sécurité"
2 clés sur proﬁlé de porte (2 serrures sur
hauteur 1350 mm).
Joint d’étanchéité élastomère.
Fond tôle électrozinguée, laqué blanc.
Habillage arrière sur devis.

Finition : anodisé argent naturel
ou peint dans les RAL de notre gamme.
Dimensions :
400 x 550 mm - 750 x 550 mm
750 x 750 mm - 1050 x 750 mm.

Finition : anodisé argent naturel
ou peint dans les RAL de notre gamme.
Dimensions :
750 x 550 mm - 750 x 750 mm
1050 x 750 mm - 1350 x 750 mm
1350 x 1000 mm.

Affichage

Vitrine double murale
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Couleurs RAL standards disponibles

RAL 5010

RAL 1021

RAL 3020

RAL 9005

RAL 8017

RAL 6005

RAL 3004

RAL 7012
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RAL 9010

Pour le choix des couleurs,
se référer impérativement
à la gamme RAL et non à la
représentation graphique des
couleurs ci-dessus.

