Cale de montage
polyéthylène
181 900 ..
• Force portante élevée
• Résistance aux chocs élevée
• Profilage de la surface, cale anti-dérapante et 
combinable
• Insensibilité aux intempéries et à la température
• En seau assorti ou en sachet d’une seule couleur

Particularité du produit

1

Avantage

Utilité

Surface profilée

• Anti-dérapant
• Combinable
• Grand réglage de calage possible

• Montage sûr et précis
• Nombreuses utilisations possibles

Haute force portante (600 kg)

• Pas de déformation sous charge élevée
• Pour usages multiples

• Montage sûr et précis des éléments
• Ajustage durable des éléments

Polyéthylène de haute qualité

• Insensibilité aux intempéries et à la température

• Montage durable et fiable

Matériau résistant aux chocs

• Aucun problème si mise en œuvre à l’aide d’un marteau

• Montage stable et rapide
• Gain de temps lors de la mise en œuvre

Seau d’assortiment

• 4 tailles différentes dans un même emballage

• Flexibilité suivant les utilisations
• Toujours la bonne taille sous la main
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SWG - information produit :

Domaines d'emploi :
Les cales de montage peuvent être utilisées dans différents domaines d’utilisation : montage de portes et fenêtres, nivelage de sols, alignement d’éléments de montage, etc. À la 
différence des cales en bois, elles sont résistantes aux intempéries et offrent, de ce fait, un ajustage durable.

Détails techniques:
B

L

H

Article
112 181 900 ..
181 900 014 ..
181 900 015 ..
181 900 016 ..
181 900 017 ..

Dimension
Couleur
informations complémentaires
mm
64 x 28 x 9 (50 pces),
76 x 38 x 10 (35 pces),
rouge, blanc, gris, noir
87 x 43 x 15 (25 pces),
135 x 43 x 24 (10 pces)
64 x 28 x 9
rouge
76 x 38 x 10
blanc
avec fente
87 x 43 x 15
gris
135 x 43 x 24
noir

..16

..75

Cont.
(Pièce)

Cont.
(Pièce)
120

100
60
40
20

Numérisation QR code et en apprendre davantage 
sur la Cale de montage !
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