BÂCHE ACOUSTIQUE NOIRE

Quantité max. messagerie

1 pack = 15 unités

15 unités

3550 mm

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT
2000 mm

Visuel non contractuel

• Couche supérieure (endroit) : tissu polyester enduit
PVC ; protection anti-UV et Fongicide ; 640 gr/m²
• Couche inférieure (envers) : tissu de verre noir 212 g/m²
• Couche interne : Fibres textiles et polyester 800 g/m² ;
épaisseur : 20 mm
• Ourlets et œillets sur le pourtour
• Épaisseur : 25 mm
• Coloris : noir
• Poids : 13 kg
• Hydrophobe
• Personnalisable sur demande

Tolérance de +/- 10% sur les dimensions et les épaisseurs proposées.

BATISEC S.A.S.
67, Rue du Creusot
59170 CROIX - France

TEL : 03.20.02.00.28
FAX : 03.20.20.95.09
E-MAIL : info@batisec.fr
WEB : www.batisec.fr

MAJ 12/08/21
P 1/2

Conditionnement

Photos non contractuelles. Batisec se réserve le droit de modifier à tout moment les spécifications des produits du catalogue dans un esprit
d’amélioration permanente. Il appartient au client de consulter la dernière version des fiches techniques disponibles sur www.batisec.fr avant
toute utilisation et de s’assurer de l’adéquation du produit à l’emploi auquel il est destiné. BATISEC S.A.S. – 67 Rue du Creusot 59170 CROIX
– RCS LILLE METROPOLE 495 231 359.

Code article : 425-0005
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Performance :
Réduction du bruit
pouvant atteindre
38 dB.

MAJ 12/08/21
P 2/2

BÂCHE ACOUSTIQUE NOIRE
Code article : 425-0005

