COMPOSITION DU MODÈLE GRAPHIQUE ET APPLICATIONS
LA TÔLE DÉCORATIVE ATLAS VITAL se distingue par une succession de découpes triangulaires de tailles et de formes différentes, dont
la juxtaposition sur le panneau décoratif évoque une texture à la intermédiaire de la mosaïque de verre et dans l'assemblage végétal. En fonction du regard et des contrastes de couleurs, l'observateur découvre différents motifs. En fonction de l’orientation du motif, il est nécessaire de
préciser si le déploiement de la tôle suit le sens vertical ou horizontal. Cette tôle est utilisée à la fois en bardage de façade, brise-soleil, gardes
corps ou cloisons intérieures se vue.

CARACTÉRISTIQUES
TYPE : VEGETAL
NOM : ATLAS VITAL
MODÈLE DÉPOSÉ - METAL POURPRE
Format de stock : 2000 x 1000 x 2 mm
Article REF: MPM 13502
Matière : Acier brut
Technologie : Découpe Numérique sur Laser
Transparence : 42 % de vide en moyenne
Poids : tableau ci-dessous
Ouverture maxi : bille de diamètre 85 mm
Résistance au Feu : M0 pour le métal
Résistance à la corrosion: selon matériau
Niveau de protection solaire: A-B-C-D-E-F
Entretien: selon pollution et attaque chimique
Brillance: NA
Planéité : +-0.5 mm/m à plat sur diagonale
Tolérance géométrique : +-0.7 mm/m
Couleur: Thermolaquage, anodisation, peinture
liquide, métal brut
Format base : 1000 x 2000 - 800 x 1200
350 x 1500 - 450 x 1000 - 1500 x 3000 mm
Format maxi : 4000 x 2000 mm
Montage/Assemblage: Soudure, Visserie inox
apparente ou cassette en fixation invisible
Conditions:
Délai : 3 jours sur référence en stock
1 semaine sur réapprovisionnement
2 semaines sur mesure
Paiement selon GCV sur internet
Emballage : Palette bois + cerclage
Livraison: Par messagerie - 2 à 3 jours délai

Solutions complémentaires:
Façonnage - Format sur mesure - Continuité du
motif sur toute la façade - Étude système de
fixation et accessoires.
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Épaisseur
Matière
Acier/Inox
2 mm
Alu
3 mm

Poids
18,10 kg/m²
9,4 kg/m²

