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BATYLINE KEOPS, la sangle en BATYLINE pour de
Nouveaux designs de mobilier Indoor & Outdoor

Composition : polyester PVC – CHANVRE

SANGLE BATYLINE KEOPS

Batyline KEOPS 40 mm 55 mm

Résistance rupture 230 daN 350 daN 
(chaîne/trame)

Allongement sous charge <=2,5% <=2,5%
20 daN (chaîne/trame)

Résistance déchirure 55 daN 55 daN
(chaîne/trame)

Résistance abrasion – cycles >120 000 >120 000

Températures extrêmes      -30°C/ +70°C
d’utilisation

    

  

  Laize 55 mm

  Rouleaux de :

100 ml code 10071

20 ml   code 10076

Nombreuses possibilités de mise en œuvre : fixation par couture, soudure, clouage… la Sangle 
BATYLINE KEOPS c’est  :- un toucher naturel - un aspect mat.  Elle est indéformable  est 
réversible, a des résistances exceptionnelles – est ignifugée M2 – est 100 % recyclable.

8010-5041 (55 mm) 8005-5142 (55 mm) 8004-5015 (55 mm) 8009-5005 (55 mm)

8007-50443
(40 mm)

8003-50443
(40 mm)

8006-50441
(40 mm)

8008-5142
(40 mm)

8002-5015
(40 mm)

8001-5005
(40 mm)

Laize 40 mm   -   Rouleaux de : 100 ml  code 10072  -  20 ml   code 10075
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AU SERVICE DES PROFESSIONNELS depuis 1825

   Informations sur la gamme d’adhésifs de marque 
 

PS-14  tous supports sauf plastique

 Adhésif puissant à base de caoutchouc

 Forte adhérence à la chaleur

 Pouvoir d’adhérence élevé – prise rapide

 Plage de température de fonctionnement : -15°C à +90°C

 Applications exigeant une rotation rapide : conditionnement
Applications médicales, jouets, évènementiel et autres marchés.

PS-18 tous  supports sauf polypropylène

 Adhésif acrylique à base d’eau

 Utilisation à température élevée

 Haute puissance

 Adhésion complète – 24 heures

 Plage de température de fonctionnement : -20°C à +120°C

 Puissance d’adhérence supérieure pour des utilisations dans les 
secteurs de l’automobile, de l’informatique et de la médecine, ainsi 
que d’autres secteurs industriels.

PS-30 polypropylène – polyéthylène – polycarbonate – fibre de verre

 Adhésif à base de caoutchouc

 Energique - pouvoir d’adhérence élevé – prise rapide

 Plage de température de fonctionnement : -15°C à +90°C

 Applications exigeant une rotation rapide : conditionnement, 
applications médicales et autres marchés.

Le VELCRO STANDARD se colle avec une colle NITRILE, type BOSTIK 1220.



  

 

AU SERVICE DES PROFESSIONNELS 
TRINGLES A TABLEAUX 

 

 

 

PROFILES PERCES aluminium anodisé ou laqué blanc 
Section 27mm par 10mm, épaisseur 2mm 

 

 

UTILISATION : Accroche de tableau divers 
 

 
 

 

 

 

      
     
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

ACCESSOIRES DE MONTAGE 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

charge maxi:15kg 

LONGUEUR 1,50 ml  
 

TIGES DE SUSPENSION   
carrée de 4 mm - charge maxi.40kg 

Zinguée 
Code : B01 731 
 

Cable acier 150cm 
Code : B19 041 
 

LONGUEUR 2 ml  
 

Zinguée 
Code : B01 732 
 

Laiton 
Code : B01 735 
 

Laiton 
Code : B01 736 
 

L.blanc 
Code : B02 320 
 

L.blanc 
Code : B02 319 

Cache tête de vis de 4mm 
pour profil. blanc 
Code : B09 502 
 

Crochet pour câble d.1,5 
Code : B19 928 
 

CROCHET  A TABLEAU 

Laiton  zinguée 
Code : B02 143 
 
Laiton poli 
Code : B02 145 
 

Laiton  zinguée 
Code : B02 097 
 

charge maxi:20kg 

Avec sécurité 

PRINCIPE DE FONCTIONNEMENT 

OUVERT FERME 
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