PANNEAUX SANDWICH CARROSSERIE
KIT FRAME (CHASSIS CABINE) - KIT FLOOR (PLANCHER CABINE)

Cornières polyester
Pavillon
Auvent

Porte
Panneau sandwich
Usinages
Plancher

Principes du kit
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Panneaux usinés prêts à la pose
Fourniture de la colle d’assemblage
Fourniture du profil de rive collé sur panneaux
Fourniture et pose d’ailes moulées sur plancher cabine
Fourniture des cornières et des coquilles d’angle
Ouvrants ferrés et jointés
Adaptable sur châssis cabine (Kit FRAME) et plancher cabine (Kit FLOOR)
Panneaux sandwich sur mesure avec intégration renforts, gaines électriques …
Parements polyester, Aluminium ou mixtes
Ame en polystyrène , nid d’abeille , bois etc...

Domaines d’application
•
•
•
•
•
•

Ambulance
Camping-car
Poste de commandement
Motor-home
Van à chevaux
Véhicule magasin etc...

Avantages
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Principe de montage simple et rapide
Intégration des renforts dans les panneaux
Diminution du temps d’intégration par la facilité de fixation dans les panneaux
Adaptabilité à vos souhaits d’implantation (Dimensions, ouvrants, servitudes …)
Isolation évitant les ponts thermiques
Coût de transport réduit par palettisation
Domaines d’application adaptable à toutes utilisations
Légèreté: optimisation de la charge utile
Très grande rigidité de structure des panneaux sandwich structuraux
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PANNEAUX SANDWICH CARROSSERIE
KIT FRAME (CHASSIS CABINE) - KIT FLOOR (PLANCHER CABINE)

PROFIL DE RIVE
•
•

Tôle aluminium prélaquée
Collé sur panneaux

PORTE PIVOTANTE 0.80 x 2.00 M
•
•
•
•
•
•

Panneaux sandwich identiques aux parois
Huisserie et entourage réalisés en profil aluminium anodisé.
Fermeture de 1 à 3 points
Charnières piano aluminium
Joints mousse en périphérie
Rejet d’eau au dessus de porte.

ASSEMBLAGE EFFECTUE PAR VOS SOINS
Pavillon et Côtés:
•
Assemblage par collage structural
•
Finitions d'angles intérieures par joints en mastic
•
Finitions extérieures par cornières polyester blanches RAL 9010
Côtés et Pignons:
•
Assemblage par collage structural
•
Finitions extérieures par cornières polyester blanches RAL 9010
•
Finitions d'angles intérieures par joints en mastic
Côtés avec Plancher et Châssis:
•
Assemblage par collage structural et rivetage sur faux châssis et
profil de rive

Fiche à remplir pour un chiffrage
KIT CARROSSERIE
Long. Larg. Haut.
DIMENSIONS EXTERIEURES CM
Epaisseur panneaux sandwich 30 mm
OUI
NON QTE
Parement extérieur polyester
Parement extérieur aluminium
Contre plaqué dans panneaux
Ame isolante polystyrène extrudé
Ame isolante polyuréthane
Ame nid d’abeille
Contre-plaqué dans panneaux
Tube PVC passe câbles
Parement intérieur polyester
Parement intérieur aluminium
Insert dans panneaux
Porte
Arrêt de porte
Auvent avec vérins hors pose
Trappe
Cellule en kit
Cellule Etat Fini Au Sol (EFAS)
Plancher isolé
Plancher bois

PANNEAUX SANDWICH A PARTIR DE 30 MM
•
•
•
•
•

Parement extérieur en Stratifié polyester, couleur Blanc.
Ame en polystyrène extrudé D40 M1 épaisseur 27 mm
Parement intérieur en Stratifié polyester, couleur Blanc.
Possibilité: autres parements, et âme
Intégration: inserts, contre-plaqués, tubes etc…

Devis en 48 heures
A faxer au 03 85 36 80 25
Entreprise: ………………………………………..
Adresse: ………………………………………….
Code postal: …………..Ville: …………………..
Nom: ……………….. Prénom: …………………
Fonction: ……………..
Tél. : ………………Mail: ………………………...
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