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Gamme de Produits

Applications
• Bâti machine • Ligne de montage et de convoyage • Rayonnage spécial
• Cartérisation machine • Chariots de transport et de disposition • Outillage industriel
• Protection machine • Poste de contrôle • Système d'affi chage
• Poste de travail ergonomique • Cabine de protection • Stand pour exposition

Un système de profi lé idéal
MayTec propose un large panel de profi lés. 
Tous les profi lés sont compatibles entre eux 
et dans toutes les positions avec la possibili-
té d'obtenir n'importe quel angle.

La gamme d'accessoires apporte des 
solutions rationnelles et esthétiques dans de 
vastes domaines tels que:

La performance
L'étendue des prestations MayTec est aussi 
vaste que son système de profi lés. 
Vous avez la possibilité de choisir entre: 

• Livraison par lot conditionné
• Livraison des profi lés coupés ou usinés et   
 des accessoires prêts à monter selon le  
 catalogue
• Livraison de sous ensembles 
• Livraison d'installations clé en mains
• Livraison d’ensembles montés

L'utilisation
Le système de profi lés est particulièrement 
simple à utiliser. Il permet de concevoir, 
de modifi er facilement une installation par 
l'utilisation d'éléments modulaires. Les 
faces du profi lé MayTec comportent un 
système anti-rayure permettant ainsi une 
esthétique parfaite.

Une équipe compétente vous apporte son 
concours dans le choix et le dimensionne-
ment des profi lés, ainsi que des solutions 
rationnelles pour  vos montages, en fonction 
de vos impératifs de charges et de stabilité.

powered by

La clé

du succès!

Le système de profi lé

Le système de serrage pour tubes

Convoyeur pour transfert de personne

Profi lés cintrés

Le système télescopique

Le système de transfert de chariot

Le système pour salles blanches

Le système d‘éléments linéaires

Le système de paroi de protection

Le montage de panneaux

Le système de convoyeur

Protection étanche à la poussière
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CAD

CAD
Download link:
www.maytec.de/index.php?id=21

Sample

Machine enclosure Complete in 20 min.   ...  Ready

• Free to use
• Easy to install 
• 80% Faster
• Export function for 3D models and parts list

3D view
Dimensional drawing

Exploded view with part numbers
Detailed drawings for all 
panel elements Parts list with calcula  ons

Design Software

New
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Comment …
selectionner le système de profi lé ?

La vaste gamme des systèmes de profi lés en aluminium 
disponibles empêchent souvent une comparaison détaillée 
entre eux.

La décision d‘acheter est donc souvent faite sans analyse 
détaillée des gains.

Les bureaux d‘études ou les services achats veulent 
connaître les points importants.

Quels facteurs conduisent à la meilleure décision d‘achat ?

Plus de 3500 tests avec 14 systèmes de profi lés différents 
prouvent les points essentiels.

1. Quelle souplesse de conception as-t‘on avec le  
 système ?

2. Quel équipement ai-je besoin pour atteindre un  
 système de profi lé économique ?

3. Le système d‘assemblage est-il rapide et simple ?

4. Quelle est la rigidité du système ?

5. De quel service dispose t‘on ?

Le système MayTec est gagnant dans les 5 
critères.

Gagnez…
la compétition !
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1 Construction avec  
 plus de fl exibilité

2 Usinage    
 économique

3 Assemblage rapide

1 de 30% à 600%
Construction avec plus de fl exibilité

• Avec un logiciel adapté
• Avec une bibliothèque en-ligne
• Avec un système de fi xation universel

LA GAMME MAYTEC:

400 profi lés

2 de 20% à 50%
Usinage économique

• Avec une manutention simple
• Avec un temps de fabrication court
• Avec des composants standards

MAYTEC GAGNE

dans toutes les disciplines

3 de 60% à 340%
Assemblage rapide

• Avec des étapes simples   
 de montage
• Avec une rigidité supérieure
• Avec un bon accès

TEMPS D‘ASSEMBLAGE 

MAYTEC:

5 secondes
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Les 5 raisons...

du succès

4 Assemblage   
 plus rigide

5 Service

4 de 100% à 260%
Assemblage plus rigide

• 1 seul point d‘assemblage
• Avec des fi xations rigides
• Avec un effort de serrage important

RESISTANCE MAYTEC:

18.000N à l‘arrachement

parmi plus de 3500 comparaisons.

5 plus de 70
Service

• Des conseils de pro- 
 fessionnels
• Avec une approche de  
 professionnels
• Et des délais courts

LE SERVICE MAYTEC:

Plus de 70 distribu-

teurs dans le monde

Valeurs en pourcentage
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Le Système de Profi lé: Profi lés
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d‘angle

octog.
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Le Système de Profi lé: Profi lés

1E SP 2E é.SP 2E SP 8F SP

48 cylindrique 30 octog.

8E SP

40 octog.

lisse

lisse

lisse

lisse

lisse

lisse

ï Catalogue "Le montage de panneaux"

ï Catalogue "Le système télescopique"

pour grille onduléeProfi lés pour panneaux

Le montage de panneaux

Profi lés télescopiques

Profi lés cylindrique Profi lés octogonal

2F LP 7,5 2F LP 7,5

2E LP 7,5 2E 1F LP 7,53E LP 4 3E LP 4 5E LP 4 6E LP 42E é.LP 4

12E SP 16E SP8E SBP

0F LP 2F é.LP 4 3F LP 4 3F LP 4

3E LP 42E é.LP 4

2F LP 5 2F LP 5

2F LP 6

2E é.LP 1E LP 4E LP 6E LP 4E en L LP

Profi l de fermeture 60×4Profi l de fermeture 57×4 Profi l de fermeture 60×4 avec chanfrein

Profi l de fermeture 61×4
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Le Système de Profi lé: Profi lés

lisse

Profi lés d'installation électrique

Profi lés 19"

Couvercle 40Couvercle 30

40×20
pour Clips

40×2030×30 40×40 40×80 80×40 200×50 80×160 8E SP

Couvercle 80 Couvercle 200 Profi lé de fermeture 120

80×80

PG 30 PG 40 PG 50

Profi lés rectangulaires creux

Profi lés de fermeture

Profi lés cadre Profi lé chemin de roulement

Profi lés de préhension Profi lé U

Profi lés rail

Profi lés tube

lisse

LP LP Ø20×2 Ø30×3 Ø40×4

30 40 50 120

    

   40 

30×14 30×26 33×14 33×26

50×14  
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1.1ALe Système de Profi lé: Profi lés cintrés

Cartérisation cylindrique

Pour les profi lés cintrés, les indications 

suivantes sont nécessaires:

• Profi lé

• Position de profi lé

• Rayon de courbure

• Direction de courbure

• Précision dimensionnelle pour des  

 eléments et fonctions des profi lés Position de profi lé

Profi lés cintrés
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1RLe système pour salles blanches

Le système de profi lé 

pour

• Technique de salles blanches
• Electrotechnique
• Industrie médicale
• Industrie alimentaire
• Industrie optique
• Industrie pharmaceutique

MayTec élargi son programme par des com-

posants afi n d’améliorer la qualité du système 

de profi lé pour des applications exigeant un 

degré de propreté supérieure. Des domaines 

d’application dans l’électronique, dans 

l’industrie optique et alimentaire ainsi que 

dans l’industrie médicale peuvent être couvert 

dans un domaine étendu.

Se basant sur le système standard de MayTec, 

le système de fi xation MayTec permet un 

montage simple et rapide et garantit une 

stabilité maximale.
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1.2Technique de fi xation

Stability S-Class

MayTec

fi xation universelle

18.000N
charge

Résistant a
ux 

vibratio
ns
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1.2Technique de fi xation

L’orientation différente du taraudage et 

du cône de tension (3,03°) empêche 

que la fi xation se dessèrre par vibration.

Les fi xations à toutes épreuves!
Le système de fi xation rapide MayTec per-

met une combinaison de tous les profi lés 

entre eux, et toutes variantes de montages 

possibles.

Possibilité de montage sur 4 faces. 

 

Les fi xations peuvent:
• être montées facilement

• être montées rapidement

• être réutilisées à volonté 

Le système de fi xation est:
• complet

• résistant

• fonctionnel

très rigide

 economique

  fonctionnel
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1.2Aperçu: Fixations (avec usinage)

Standard

Oblique Oblique-travers Prolongement / Parallèle

Onglet Onglet perpendiculaire Prolongement

Fixation à visser

Perçage pour

barillet

Le système de fi xation MayTec
• Montage de la fi xation dans le  
 trou central
• avec usinage

Ancrage

Barillet

Perçage pour

barillet

Avec plaque de retenue

Poignée de serrage rapide

Sécurité anti-rotation

Poignée pour fi xation

Avec écrou en T

Parallèle
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1.2Aperçu: Fixations (avec usinage)

Vis autotaraudeuse de 

fi xation

Vis de fi xationInsert taraudé avec insert 

taraudé avec vis

Perçage per-

pendiculaire

Taraudage

Fixation à visser
• avec usinage

Outillage Vis de fi xation

Perçage per-

pendiculaire

Taraudage Taraudage

Fixation dans les rainures
• avec usinage

Connecteur dans les 

rainures

Inser taraudé

Connecteur dans les rainures Taraudage

Fixation STFixation SE

Le système de fi xation MayTec
• Positionement du connecteur  
 dans la rainure
• avec usinage

Perçage pour

barillet
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1.2Aperçu: Fixations (sans usinage)

Fixation parallèle

Le système de fi xation MayTec
• Fixation parallèle
• sans usinage

Vis sans tête

Écrou en T

Ancrage

Assemblage

Positioner la vis sans tête Inserer l‘écrou demi lune

Inserer et pré-serrer la vis Faire coulisser le 2 ème profi lé

Serrer la vis sans tête
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1.2Aperçu: Fixations (sans usinage)

Fixation croisée

Fixation croisée
• sans usinage

Équerre PA

Fixations avec équerres
• sans usinage

Équerre GD-Zn, GD-Al

Standard

Fixation sans usinages
• sans usinage

Insert

Vis à tête cylindrique

Écrou 1/4 tour

Fixation croisée
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1.3-1.9

Vis en T

insertion frontale

Aperçu: Accessoires

Profi lés de

recouvrement

Profi lés

de réduction

Profi lés combinés

Écrous en T

insertion frontale

Écrous coulisseauxÉcrous pour rainure Écrous demi lune Écrous en T

insertion frontale

Profi lés combinés Profi lés

joint souple

Profi lé guide

 1.3 Eléments de fi xation 

 1.4 Accessoires 

Écrous 1/4 tour Écrous losange

avec blocage

Inserts taraudés Inserts lisses

Écrous pour rainure

lourde

Profi lés de

recouvrement

Profi lés combinés

Vis de réglage

de niveau

Joints de liaison Joints de liaison pour 

mian courante

Pieds réglables Équerres

de fondation

Équerre

de fondation

Embase

de fondation

Roulettes fi xesPieds réglables et 

articulés

Roulettes pivotantes Roulettes pivotantes

avec frein

Équerres Équerres AluÉquerres Polyamide Équerres GD-Zn

Pied réglable Pieds réglables

manuellement

Cache d’extrémités

pour profi lé tube

Bouchons d’obturation 

pour vis

Caches barillets

bombés

Elément d’empilage

Fixations orientables Fixations orientables Plaques de liaison

en croix

Embases pour

pieds

Plaques de fi xation Embase en profi lé

Embases

de fondation

Plaques de

raccordement

Plaque de fi xation

au sol

Roue verrouillable Équerres GD-Al

Joint mousse Profi lés vitres Profi lés de protection Caches

d’extrémités

Profi lés coin Profi lé d’étanchéité Cache de

recouvrement

Cache d’extrémités

Ø48
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1.3-1.9

Chariot pour porte 

coulissante

Aperçu: Accessoires

 1.5 Eléments de connexion pneumatique 

Kits plaque

terminale

Kits plaque

de raccordement

Kits de liaison pour 

raccordement à 90°

Kits de liaison

pour rallongement

Accessoires pneuma-

tiques

 1.6 Accessoires pour cartérisation 

Fixations des galets

Aimant PA

Loqueteaux à billes Loqueteau à billes PA

Serrures à barillet

avec came

Serrure pour

porte coulissante

Glissière doubleGalets

Serrures de sécuritéBlocs serrures

de porte

Serrures à barillet

Poignée

légère

Poignées PA

Profi lés de préhension Charnières Charnières

aluminium

Articulations

Articulations avec

poignée de serrage

Poignée PA avec 

taraudage

Poignée PA avec 

taraudage

Poignée modulaire

forme ronde

Poignée modulaire

forme ovale

Poignée entretoise

Blocs de fi xation

en T

Blocs de fi xation

en T

Fixation rapideBlocs de fi xation

à visser

Charnières dégondables Charnières

Poignées

légères PA

Charnière double

Serrures pour

montage intérieur

Serrures pour

montage extérieur

Chemin de roulementSupport pour rouleau de 

convoyeur

Charnières

aluminium, lourdes

Rouleau pour

rail à galets

Goussets

carré

Goussets

segment

Goussets

segment, double

Gousset

cubique PA

Gousset

45° PA

Gousset

sphérique PA

Bloc de fi xation

GD-Zn

Plaque de fi xation 

30×100

Anneau de levage

Goussets

sphérique

Serrure
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1.3-1.9Aperçu: Accessoires

 1.7 Accessoires électriques

Eléments pour chemin 

de câble

Support câbles

et tuyaux

Kit de fi xation pour 

profi lé 19"

Contacts de sécurité Supports de contact

de sécurité

Equilibrage de potentiel Fixations pour mise

à la terre

Colliers pour câbles

Support pour capteur

 1.8 Eléments d'habillage

Pièces d'angle Eléments d'habillage Grilles

Gabarits de perçage Fraises TaraudsForets

Pièce d'angle 33 Eléments de montage 

pour grillage

 1.9 Visserie et outillage 

Vis à tête bombée

Goulotte d'installation 

électrique

Guide latéral Pièces de coulissement Écrous coulisseauxButée caoutchouc Galets pour rail 

coulissant

Support de panneau CoulisseauxChariots

économiques

Gabarit pour barillet 

enmanché

Clef torxRondelles

de freinage
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2Le système de serrage pour tubes

Pivotant dans toutes les directions et avec support du magasin de 

préhension réglable

Orientable,
pivotant,
mobile dans toutes les plans:

Éléments de serrage pour tubes

Orientable et  avec support du magasin de préhension mobile

Cadre de montage pivotant et fi xable pour des rack de 19“

Eléments de serrage à 90° Eléments de serrage T

Eléments de serrage croisé Bagues d’arrêt

Eléments de serrage vertical Eléments de serrage horizontal

Éléments de serrage
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4 1

2

3
5

4Le système linéaire

Le système linéaire  
de MayTec
permet de combiner tous les éléments stan-

dards des autres fabricants avec le système 

de profi lé MayTec.

En plus, MayTec offre un vaste programme 

d‘accessoires, qui étend et facilite la combin-

aison des éléments du système linéaire avec 

ceux du systéme de profi lé.

Ce système de construction par blocs permet 

la combinaison des divers systèmes de 

guidage entre eux. Des solutions économiques 

et fonctionnelles peuvent être réalisées facile-

ment et rapidement de façon fi able.

Guidage à galet de roulement Guidage à tige

Système de guidage appliqué depuis 

longtemps dans de nombreuses et diverses 

applications.

En fonction des applications, on dispose de 

galets pour hautes ou petites charges.

 

• destiné à des environnement extrèmes et  

 sale

• pour charge lourde et résistant à l‘usure

• haute précision et basse friction

• longue duré de vie

Système de guidage éprouvé par sa con-

struction compacte et prédestiné à de nom-

breuses et diverses applications. Dépendant 

des exigences de l‘application, on dispose 

de guidage à palier lisse ou à roulement à 

billes. Dans les cas où on demande une haute 

précision de positionnement et un rendement 

élevé, on utilise des guidages à tige.

• construction compacte

• friction minimale

• haute rigidité et précision

• haute stabilité de déplacement

Groupes de pièces détachées pour 
éléments linéaires

1 Guidage à tige linéaire

2 Unité de chariot

3 Unité de renvoi

4 Plaque de fi xation

5 Unité d'entraiînement

Unité linéaire

avec entraînement

à courroie crantée
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4Le système linéaire: Dessin

Unité linéaire complète

Arbre de guidage

Horizontal

Vertical

Sur structure en profi léSur profi lé simple

12 mm 16 mm 20 mm 25 mmDiamètre d‘arbre
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4Le système linéaire: Dessin

Chariot

Horizontal Vertical

Galet de guidage 

Palier de guidage Palier à bague de guidage ou à billes

Galet

Fixe

A exentrique

Réglable par-dessus Réglable par-dessous

Plaques de chariot
Plaques alu

Plaques en profi lé

Plaques en profi lé assemblés

1×150 2×150 3×150

150
150
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4Le système linéaire: Dessin

Entrainement

 Type de courroie

 -Type: 5M 8M

 -Largeur: 15   

   20  

  25   

   30  

   50

Bloc d‘extrémité

Moto-réducteur à arbre creux

Moto-réducteur avec arbre et bride

Moto-réducteur à embase avec arbre

Sans

Sortie d‘arbre simple Sortie d‘arbre traversant

Arbre

Arbre
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5

1. Modules de • Systèmes de convoyeur   

 construction:  complet

  • Modules particulier de   

   fabrication

2. Exécution:  Classe de protection   

   MayTec:

  • M-SK1

  • M-SK2   

  • M-SK3

3. Déplacement • Mouvement à l‘extérieur

 du ruban: • Mouvement à l‘intérieur

4. Variantes • Entraînement direct

 d‘entraîne- • Entraînement par   

 ment:  dessous

  • Entraînement central

  • Entraînement par   

   moteur à tambour

5. Hauteur du • 30 mm

 convoyeur: • 60 mm

  • 90 mm

  • 100 mm

  • 150 mm

Le système de convoyeur

Le système de convoyeur de MayTec permet 

une adaptation optimale aux demandes par-

ticulières. On peut combiner type de bande, 

variante d‘entraînement et type de profi lé pour 

satisfaire les diverses exigences.

Le système de convoyeur 
de MayTec

Le système de construction par blocs

Une manutention simple, une technique 

éprouvée et une exécution rigide garantissent 

le fonctionnement impeccable. En plus de 

la vaste gamme des dimensions standards, 

toutes les dimensions spéciales sont livrables.

Les composants et accessoires peuvent être 

fournis pour une fabrication indépendante. Sur 

demande, MayTec fourni la documentation de 

fabrication ainsi que les listes de pièces. Nous 

offrons des produits rapidement utilisables à 

court terme.

Eléments pour une fabrication indépendante
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5

à l‘exté-
rieur

à l‘inté-
rieur

Le système de convoyeur: Exécutions

Entraîne-
ment

Mouvement de la bande

Type de 
bande

Entraînement 
direct

Entraînement
par dessous
(de la bande)

Entraînement 
central

Entraînement par 
moteur à tambour

Bande en tissu

Bande à chaînons 
en plastique

Bande à chaînons  
métallique

Entraînement par 
moteur à tambour
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5Le système de convoyeur: Exemples d‘application

Convoyeurs à bande en tissu

Convoyeurs à bande de chaînons en plastique

Convoyeur courbe à bande de 
chaînons en plastique
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5Tapis de transport pour personne

Le tapis de transport pour personne MayTec

• Alimentation (électricité, lumière, eau)

• Lumière

• Bac de récupération d‘huile

• Accès facile

• Hauteur de travail variable

    Option

• Protection au feu

• Conduction électrostatique:   

 Antistatique

• Mise en œuvre du projet

• Délais

• Assemblage et installation

Convoyeur pour transfert de personne Plateforme interchangeable Intégration du projet

Installation de convoyeurs à l‘intérieur de la plate-forme en fonction des besoins

Interchangeabilité des plate-formes

Temps de remplacement : Environ 15 mn

• Construction de base en aluminium

• 120 mm de hauteur totale

• Differents tapis possible

• Moteur interne

• Vitesse de déplacement : 0 - 10 m/mn

    Option

• Protection au feu

• Conduction électrostatique:   

 Antistatique
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5Tapis de transport pour personne: Applications

En association avec un convoyeur aérien

En association avec des chariots

En association avec un convoyeur au sol
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5

min.
120 mm

50 mm

Convoyeur pour transfert de personne : Construction

confi guration de convoyeur avec plate-forme réglable en hauteurconfi guration de la plate-forme de convoyeur

Plate-forme Ossature de base avec panneaux de sol

Réglage en hauteur du convoyeur

Vitesse réglable par potentiomètre

Prise de raccordement avec disjoncteur

Vitesse réglable par information externe

Sortie de cable

Disjoncteur

Connection

Entrée de cable

Potentio-
mètre

PLC
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5Le système de transfert de chariot

Le système de transfert
de chariot MayTec

1. En fonctionnement normal, le transport est effectué par deux moteurs avec une charge de  

 45% de chaque moteur

2. Si un moteur cède, l‘autre prend en charge automatiquement avec une charge de 90%

3. Information à l‘armoire de commande du moteur defaillant

4. Donc, en cas de panne sur un moteur, les procédures suivantes sont défi nies:

 • fonctionnement continu avec un moteur jusqu’à remise en état du moteur défectueux

 • Entraînement à vide du moteur défectueux

5. La consommation d‘énergie dépend de la charge du convoyeur avec  un maximum de 0,75 kW  

 pour les deux moteurs

Descriptif Procédure de fonctionnement
Le principe de base du système de transfert 

MayTec a été conçu de la façon suivante:

• Double motorisation

• Rapport de réduction 1:100

• Surface de glissement avec un coeffi cient  

 de frottement réduit

• Contrôle

Bloc de motorisation remplaçable par le dessus

Reprise du fonctionnement normal

Entraînement en tandem
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6Le système de paroi de protection: Variantes de montage

Fixation par équerre Fixation par suspension

Fixation par collier

Exécution: sans cadre Exécution: avec cadre

Exécution: avec cadre Exécution: avec cadre
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6Le système de paroi de protection: Fixation de panneau

 Panneau   Profi lé de cadre

  Standard Panneau Grille ondulée

Polycarbonate

Grille ondulée

Grille en acier soudé

fi xation par joint souple

fi xation par blocs de serrage

fi xation par douille de 

serrage

fi xation par joint souple
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Le système de paroi de protection: Exécutions

Paroi de protection: sans cadre

  4×40×40 mm

Verre de vert- 4 mm

protection brun

pour le

soudage

Polycarbonate trans- 4 mm

 parent

Grille ondulée en alu 3×20×20 mm
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 en acier 4×30×30 mm,
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 Panneau Poteau

 Elément à panneau Profi lé de cadre Fixation Profi lé de poteau 

 Standard Pann Grille pour Standard Panneau   

  eau ondulée panneau
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  4×40×40 mm

Verre de vert- 4 mm

protection brun

pour le

soudage

Polycarbonate trans- 4 mm

 parent

Grille ondulée en alu 3×20×20 mm

  4×30×30 mm

 en acier 4×30×30 mm,

  4×40×40 mm

Grille en acier  3×25×25 mm

soudé

 Panneau Poteau Fixation

 Elément à panneau Profi lé de cadre Fixation Profi lé de poteau de panneau

 Standard Pann Grille pour Standard Panneau   

  eau ondulée panneau

Le système de paroi de protection: Exécutions

Paroi de protection: avec cadre
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9Le système télescopique

Le système télescopique

Le système télescopique MayTec permet 
la construction d‘axes linéaires et des 
systèmes d‘entraînement en utilisant un 
minimum de composants.

Bénéfi ces du système MayTec:

• Grande fl exibilitée

• Capacité de charge élevée et grande  
 durée de vie en utilisant des sections  
 de faible poids

• Construction modulaire

• Compatible avec la gamme de profi lés  
 MayTec

• Utilise des écrous standard pour le   
 montage d‘éléments périphériques

• Entretien simple et resistant à la  
 corosion

Les excellentes propriétés de glissement 
de chaque composant garantie un mini-
mum de jeu.

Bloc de glissement fi xes Bloc de glissement mobile

80×80, 8E SP

120×120, 12E SP

160×160, 16E SP

40×40
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10Protection étanche à la poussière

Le système de protection 
étanche à la poussière 
MayTec
Pour les ateliers de peinture

Element mural
Ossature en profi lé aluminium avec panneaux 

transparent d‘épaisseur 6, 8 ou 10 mm

Avantage dans le processus:
Amélioration de la qualité de l‘air

Ainsi:

• Augmentation du taux de fonctionnement

• Réduction des defauts de qualité

• Réduction des temps de nettoyage

• Amélioration de la protection du personnel
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10Protection étanche à la poussière

Panneau de toit
Ossature en profi lé aluminium avec panneaux 

de classe B1

Portes
Portes en verre avec système de verrouillage 

standard ou porte de sécurité avec contrôle 

d‘accès

Système de fi ltration
Système de fi ltration performant

Boitier de commande
Pour le contrôle des accès et du système de 

fi ltration

Porte avec système de verrouillage

Système de fi ltration

Porte de sécurité avec contrôle d‘accès

Boitier de commande
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10Le montage de panneaux

Angle extérieur Angle intérieur

Elément intermédiaire Profi lé de fermeture de porte avec joint Plafond avec profi l de cadre et pièce d‘angle 

40 x 10
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