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GAE.A.018.5RI

Feuillard en L extrudé, en aluminium 6005A recyclé de haute qualité. Le profilé 
a une longueur de 2500 mm et une hauteur totale de 18 mm. Le bas bout du 
profilé est plié en un bord de stabilisation de 30 mm sous un angle de 90°. 
Dans ce bord il y a des encoches en V à distance régulière de 100 mm afin de 
pouvoir courber le profilé. Tous les 100 mm le bord de stabilisation est perforé 
par 2 trous de Ø 10 mm pour l’ancrage dans le sol. Le rebord supérieur renforcé 
a une épaisseur de 5 mm. Des rainures sont prévues à l’arrière du profilé pour 
relier les profilés avec les plaques de jonction. 

Ancrage au sol à l’aide de piquets d’ancrage Wibio : acier de construction 
poli et rond, longueur 245 mm, épaisseur 8 mm avec une tête de 15 mm, 
entièrement tordu, en bas meulé en pointe. Quatre piquets par profilés. Ancrer 
tous les 625 mm.

La plaque de jonction 100x28x3 mm, également en aluminium 6005A recyclé 
de haute qualité, est conçue pour s’insérer parfaitement dans les rainures à 
l’arrière du profilé. Une pièce par profilé. 

TEXTE DE SPECIFICATIONS

Feuillard en L extrudé, en aluminium 6005A recyclé de haute qualité. Le profilé 
a une longueur de 2500 mm et une hauteur totale de 18 mm. Le bas bout du 
profilé est plié en un bord de stabilisation de 30 mm sous un angle de 90°. Des 
encoches sont prévues dans ce bord à intervalles réguliers de 100 mm en forme 
de triangle (en option, elles peuvent être découpées pour former une variante 
flexible). Tous les 100 mm le bord de stabilisation est perforé par 2 trous de Ø 
10 mm pour l’ancrage dans le sol. Le rebord supérieur renforcé a une épaisseur 
de 5 mm. Des rainures sont prévues à l’arrière du profilé pour relier les profilés 
avec les plaques de jonction. 

Ancrage au sol à l’aide de piquets d’ancrage Wibio : acier de construction 
poli et rond, longueur 245 mm, épaisseur 8 mm avec une tête de 15 mm, 
entièrement tordu, en bas meulé en pointe. Quatre piquets par profilés. Ancrer 
tous les 625 mm.

La plaque de jonction 100x28x3 mm, également en aluminium 6005A recyclé 
de haute qualité, est conçue pour s’insérer parfaitement dans les rainures à 
l’arrière du profilé. Une pièce par profilé. 

AluExcel Aluminium - 18 mm flexible

Longueur profilé 2500 mm

Hauteur profilé 18 mm

Epaisseur visible 5 mm

Epaisseur profilé 3 mm

Largeur pied 30 mm

Poids par profilé 0,58 kg

Rayon pliable 750 mm

Matériau Aluminium

Piquets par profilé 4

Plaque de liaison 1

AluExcel Aluminium - 18 mm rigide

Longueur profilé 2500 mm

Hauteur profilé 18 mm

Epaisseur visible 5 mm

Epaisseur profilé 3 mm

Largeur pied 30 mm

Poids par profilé 0,58 kg

Rayon pliable p.a.

Matériau Aluminium

Piquets par profilé 4

Plaque de liaison 1
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GAE.A.025.5RI

Feuillard en L extrudé, en aluminium 6005A recyclé de haute qualité. Le profilé 
a une longueur de 2500 mm et une hauteur totale de 25 mm. Le bas bout 
du profilé est plié en un bord de stabilisation de 32 mm sous un angle de 90°. 
Dans ce bord il y a des encoches en V à distance régulière de 100 mm afin de 
pouvoir courber le profilé. Tous les 100 mm le bord de stabilisation est perforé 
par 2 trous de Ø 10 mm pour l’ancrage dans le sol. Le rebord supérieur renforcé 
a une épaisseur de 5 mm. Des rainures sont prévues à l’arrière du profilé pour 
relier les profilés avec les plaques de jonction. 

Ancrage au sol à l’aide de piquets d’ancrage Wibio : acier de construction 
poli et rond, longueur 245 mm, épaisseur 8 mm avec une tête de 15 mm, 
entièrement tordu, en bas meulé en pointe. Quatre piquets par profilés. Ancrer 
tous les 625 mm.

La plaque de jonction 100x28x3 mm, également en aluminium 6005A recyclé 
de haute qualité, est conçue pour s’insérer parfaitement dans les rainures à 
l’arrière du profilé. Une pièce par profilé.  

TEXTE DE SPECIFICATIONS

Feuillard en L extrudé, en aluminium 6005A recyclé de haute qualité. Le profilé 
a une longueur de 2500 mm et une hauteur totale de 25 mm. Le bas bout du 
profilé est plié en un bord de stabilisation de 32 mm sous un angle de 90°. Des 
encoches sont prévues dans ce bord à intervalles réguliers de 100 mm en forme 
de triangle (en option, elles peuvent être découpées pour former une variante 
flexible). Tous les 100 mm le bord de stabilisation est perforé par 2 trous de Ø 
10 mm pour l’ancrage dans le sol. Le rebord supérieur renforcé a une épaisseur 
de 5 mm. Des rainures sont prévues à l’arrière du profilé pour relier les profilés 
avec les plaques de jonction. 

Ancrage au sol à l’aide de piquets d’ancrage Wibio : acier de construction 
poli et rond, longueur 245 mm, épaisseur 8 mm avec une tête de 15 mm, 
entièrement tordu, en bas meulé en pointe. Quatre piquets par profilés. Ancrer 
tous les 625 mm.

La plaque de jonction 100x28x3 mm, également en aluminium 6005A recyclé 
de haute qualité, est conçue pour s’insérer parfaitement dans les rainures à 
l’arrière du profilé. Une pièce par profilé. 

AluExcel Aluminium - 25 mm flexible

Longueur profilé 2500 mm

Hauteut profilé 25 mm

Epaisseur visible 5 mm

Epaisseur profilé 3 mm

Largeur pied 32 mm

Poids par profilé 0,75 kg

Rayon pliable 750 mm

Matériau Aluminium

Piquets par profilé 4

Plaque de liaison 1

AluExcel Aluminium - 25 mm rigide

Longueur profilé 2500 mm

Hauteut profilé 25 mm

Epaisseur visible 5 mm

Epaisseur profilé 3 mm

Largeur pied 32 mm

Poids par profilé 0,75 kg

Rayon pliable p.a.

Matériau Aluminium

Piquets par profilé 4

Plaque de liaison 1
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GAE.A.040.6RI

Feuillard en L extrudé, en aluminium 6005A recyclé de haute qualité. Le profilé 
a une longueur de 2500 mm et une hauteur totale de 40 mm. Le bas bout 
du profilé est plié en un bord de stabilisation de 45 mm sous un angle de 90°. 
Dans ce bord il y a des encoches en V à distance régulière de 100 mm afin de 
pouvoir courber le profilé. Tous les 100 mm le bord de stabilisation est perforé 
par 2 trous de Ø 10 mm pour l’ancrage dans le sol. Le rebord supérieur renforcé 
a une épaisseur de 6 mm. Des rainures sont prévues à l’arrière du profilé pour 
relier les profilés avec les plaques de jonction. 

Ancrage au sol à l’aide de piquets d’ancrage Wibio : acier de construction 
poli et rond, longueur 245 mm, épaisseur 8 mm avec une tête de 15 mm, 
entièrement tordu, en bas meulé en pointe. Quatre piquets par profilés. Ancrer 
tous les 625 mm.

La plaque de jonction 100x28x3 mm, également en aluminium 6005A recyclé 
de haute qualité, est conçue pour s’insérer parfaitement dans les rainures à 
l’arrière du profilé. Une pièce par profilé. 

TEXTE DE SPECIFICATIONS

Feuillard en L extrudé, en aluminium 6005A recyclé de haute qualité. Le profilé 
a une longueur de 2500 mm et une hauteur totale de 40 mm. Le bas bout du 
profilé est plié en un bord de stabilisation de 45 mm sous un angle de 90°. Des 
encoches sont prévues dans ce bord à intervalles réguliers de 100 mm en forme 
de triangle (en option, elles peuvent être découpées pour former une variante 
flexible). Tous les 100 mm le bord de stabilisation est perforé par 2 trous de Ø 
10 mm pour l’ancrage dans le sol. Le rebord supérieur renforcé a une épaisseur 
de 6 mm. Des rainures sont prévues à l’arrière du profilé pour relier les profilés 
avec les plaques de jonction. 

Ancrage au sol à l’aide de piquets d’ancrage Wibio : acier de construction 
poli et rond, longueur 245 mm, épaisseur 8 mm avec une tête de 15 mm, 
entièrement tordu, en bas meulé en pointe. Quatre piquets par profilés. Ancrer 
tous les 625 mm.

La plaque de jonction 100x28x3 mm, également en aluminium 6005A recyclé 
de haute qualité, est conçue pour s’insérer parfaitement dans les rainures à 
l’arrière du profilé. Une pièce par profilé. 

AluExcel Aluminium - 40 mm flexible

Longueur profilé 2500 mm

Hauteur profilé 40 mm

Epaisseur visible 6 mm

Epaisseur profilé 3 mm

Largeur pied 45 mm

Poids par profilé 1,30 kg

Rayon pliable 750 mm

Matériau Aluminium

Piquets par profilé 4

Plaque de liaison 1

AluExcel Aluminium - 40 mm rigide

Longueur profilé 2500 mm

Hauteur profilé 40 mm

Epaisseur visible 6 mm

Epaisseur profilé 3 mm

Largeur pied 45 mm

Poids par profilé 1,30 kg

Rayon pliable p.a.

Matériau Aluminium

Piquets par profilé 4

Plaque de liaison 1
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GAE.A.050.6RI

Feuillard en L extrudé, en aluminium 6005A recyclé de haute qualité. Le profilé 
a une longueur de 2500 mm et une hauteur totale de 50 mm. Le bas bout 
du profilé est plié en un bord de stabilisation de 45 mm sous un angle de 90°. 
Dans ce bord il y a des encoches en V à distance régulière de 100 mm afin de 
pouvoir courber le profilé. Tous les 100 mm le bord de stabilisation est perforé 
par 2 trous de Ø 10 mm pour l’ancrage dans le sol. Le rebord supérieur renforcé 
a une épaisseur de 6 mm. Des rainures sont prévues à l’arrière du profilé pour 
relier les profilés avec les plaques de jonction. 

Ancrage au sol à l’aide de piquets d’ancrage Wibio : acier de construction 
poli et rond, longueur 245 mm, épaisseur 8 mm avec une tête de 15 mm, 
entièrement tordu, en bas meulé en pointe. Quatre piquets par profilés. Ancrer 
tous les 625 mm.

La plaque de jonction 100x28x3 mm, également en aluminium 6005A recyclé 
de haute qualité, est conçue pour s’insérer parfaitement dans les rainures à 
l’arrière du profilé. Une pièce par profilé. 

TEXTE DE SPECIFICATIONS

Feuillard en L extrudé, en aluminium 6005A recyclé de haute qualité. Le profilé 
a une longueur de 2500 mm et une hauteur totale de 50 mm. Le bas bout du 
profilé est plié en un bord de stabilisation de 45 mm sous un angle de 90°. Des 
encoches sont prévues dans ce bord à intervalles réguliers de 100 mm en forme 
de triangle (en option, elles peuvent être découpées pour former une variante 
flexible). Tous les 100 mm le bord de stabilisation est perforé par 2 trous de Ø 
10 mm pour l’ancrage dans le sol. Le rebord supérieur renforcé a une épaisseur 
de 6 mm. Des rainures sont prévues à l’arrière du profilé pour relier les profilés 
avec les plaques de jonction. 

Ancrage au sol à l’aide de piquets d’ancrage Wibio : acier de construction 
poli et rond, longueur 245 mm, épaisseur 8 mm avec une tête de 15 mm, 
entièrement tordu, en bas meulé en pointe. Quatre piquets par profilés. Ancrer 
tous les 625 mm.

La plaque de jonction 100x28x3 mm, également en aluminium 6005A recyclé 
de haute qualité, est conçue pour s’insérer parfaitement dans les rainures à 
l’arrière du profilé. Une pièce par profilé. 

AluExcel Aluminium - 50 mm flexible

Longueur profilé 2500 mm

Hauteur profilé 50 mm

Epaisseur visible 6 mm

Epaisseur profilé 4 mm

Largeur pied 45 mm

Poids par profilé 1,45 kg

Rayon pliable 750 mm

Matériau Aluminium

Piquets par profilé 4

Plaque de liaison 1

AluExcel Aluminium - 50 mm rigide

Longueur profilé 2500 mm

Hauteur profilé 50 mm

Epaisseur visible 6 mm

Epaisseur profilé 4 mm

Largeur pied 45 mm

Poids par profilé 1,45 kg

Rayon pliable p.a.

Matériau Aluminium

Piquets par profilé 4

Plaque de liaison 1
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GAE.A.065.6RI

Feuillard en L extrudé, en aluminium 6005A recyclé de haute qualité. Le profilé 
a une longueur de 2500 mm et une hauteur totale de 65 mm. Le bas bout du 
profilé est plié en un bord de stabilisation de 45 mm sous un angle de 90°. 
Dans ce bord il y a des encoches en V à distance régulière de 100 mm afin de 
pouvoir courber le profilé. Tous les 100 mm le bord de stabilisation est perforé 
par 2 trous de Ø 10 mm pour l’ancrage dans le sol. Le rebord supérieur renforcé 
a une épaisseur de 6 mm. Des rainures sont prévues à l’arrière du profilé pour 
relier les profilés avec les plaques de jonction. 

Ancrage au sol à l’aide de piquets d’ancrage Wibio : acier de construction 
poli et rond, longueur 245 mm, épaisseur 8 mm avec une tête de 15 mm, 
entièrement tordu, en bas meulé en pointe. Quatre piquets par profilés. Ancrer 
tous les 625 mm.

La plaque de jonction 100x28x3 mm, également en aluminium 6005A recyclé 
de haute qualité, est conçue pour s’insérer parfaitement dans les rainures à 
l’arrière du profilé. Une pièce par profilé. 

TEXTE DE SPECIFICATIONS

Feuillard en L extrudé, en aluminium 6005A recyclé de haute qualité. Le profilé 
a une longueur de 2500 mm et une hauteur totale de 65 mm. Le bas bout du 
profilé est plié en un bord de stabilisation de 45 mm sous un angle de 90°. Des 
encoches sont prévues dans ce bord à intervalles réguliers de 100 mm en forme 
de triangle (en option, elles peuvent être découpées pour former une variante 
flexible). Tous les 100 mm le bord de stabilisation est perforé par 2 trous de Ø 
10 mm pour l’ancrage dans le sol. Le rebord supérieur renforcé a une épaisseur 
de 6 mm. Des rainures sont prévues à l’arrière du profilé pour relier les profilés 
avec les plaques de jonction. 

Ancrage au sol à l’aide de piquets d’ancrage Wibio : acier de construction 
poli et rond, longueur 245 mm, épaisseur 8 mm avec une tête de 15 mm, 
entièrement tordu, en bas meulé en pointe. Quatre piquets par profilés. Ancrer 
tous les 625 mm.

La plaque de jonction 100x28x3 mm, également en aluminium 6005A recyclé 
de haute qualité, est conçue pour s’insérer parfaitement dans les rainures à 
l’arrière du profilé. Une pièce par profilé. 

AluExcel Aluminium - 65 mm rigide

Longueur profilé 2500 mm

Hauteur profilé 65 mm

Epaisseur visible 6 mm

Epaisseur profilé 4 mm

Largeur pied 45 mm

Poids par profilé 1,65 kg

Rayon pliable p.a.

Matériau Aluminium

Piquets par profilé 4

Plaque de liaison 1

AluExcel Aluminium - 65 mm flexible

Longueur profilé 2500 mm

Hauteur profilé 65 mm

Epaisseur visible 6 mm

Epaisseur profilé 4 mm

Largeur pied 45 mm

Poids par profilé 1,65 kg

Rayon pliable 750 mm

Matériau Aluminium

Piquets par profilé 4

Plaque de liaison 1
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GAE.A.075.6RI

Feuillard en L extrudé, en aluminium 6005A recyclé de haute qualité. Le profilé 
a une longueur de 2500 mm et une hauteur totale de 75 mm. Le bas bout du 
profilé est plié en un bord de stabilisation de 70 mm sous un angle de 90°. 
Dans ce bord il y a des encoches en V à distance régulière de 100 mm afin de 
pouvoir courber le profilé. Tous les 100 mm le bord de stabilisation est perforé 
par 2 trous de Ø 10 mm pour l’ancrage dans le sol. Le rebord supérieur renforcé 
a une épaisseur de 6 mm. Des rainures sont prévues à l’arrière du profilé pour 
relier les profilés avec les plaques de jonction. 

Ancrage au sol à l’aide de piquets d’ancrage Wibio : acier de construction 
poli et rond, longueur 245 mm, épaisseur 8 mm avec une tête de 15 mm, 
entièrement tordu, en bas meulé en pointe. Quatre piquets par profilés. Ancrer 
tous les 625 mm.

La plaque de jonction 100x28x3 mm, également en aluminium 6005A recyclé 
de haute qualité, est conçue pour s’insérer parfaitement dans les rainures à 
l’arrière du profilé. Une pièce par profilé. 

TEXTE DE SPECIFICATIONS

Feuillard en L extrudé, en aluminium 6005A recyclé de haute qualité. Le profilé 
a une longueur de 2500 mm et une hauteur totale de 75 mm. Le bas bout du 
profilé est plié en un bord de stabilisation de 70 mm sous un angle de 90°. Des 
encoches sont prévues dans ce bord à intervalles réguliers de 100 mm en forme 
de triangle (en option, elles peuvent être découpées pour former une variante 
flexible). Tous les 100 mm le bord de stabilisation est perforé par 2 trous de Ø 
10 mm pour l’ancrage dans le sol. Le rebord supérieur renforcé a une épaisseur 
de 6 mm. Des rainures sont prévues à l’arrière du profilé pour relier les profilés 
avec les plaques de jonction. 

Ancrage au sol à l’aide de piquets d’ancrage Wibio : acier de construction 
poli et rond, longueur 245 mm, épaisseur 8 mm avec une tête de 15 mm, 
entièrement tordu, en bas meulé en pointe. Quatre piquets par profilés. Ancrer 
tous les 625 mm.

La plaque de jonction 100x28x3 mm, également en aluminium 6005A recyclé 
de haute qualité, est conçue pour s’insérer parfaitement dans les rainures à 
l’arrière du profilé. Une pièce par profilé. 

AluExcel Aluminium - 75 mm rigide

Longueur profilé 2500 mm

Hauteur profilé 75 mm

Epaisseur visible 6 mm

Epaisseur profilé 4 mm

Largeur pied 70 mm

Poids par profilé 2,35 kg

Rayon pliable p.a.

Matériau Aluminium

Piquets par profilé 4

Plaque de liaison 1

AluExcel Aluminium - 75 mm flexible

Longueur profilé 2500 mm

Hauteur profilé 75 mm

Epaisseur visible 6 mm

Epaisseur profilé 4 mm

Largeur pied 70 mm

Poids par profilé 2,35 kg

Rayon pliable 750 mm

Matériau Aluminium

Piquets par profilé 4

Plaque de liaison 1
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GAE.A.100.6RI

Feuillard en L extrudé, en aluminium 6005A recyclé de haute qualité. Le profilé 
a une longueur de 2500 mm et une hauteur totale de 100 mm. Le bas bout 
du profilé est plié en un bord de stabilisation de 70 mm sous un angle de 90°. 
Dans ce bord il y a des encoches en V à distance régulière de 100 mm afin de 
pouvoir courber le profilé. Tous les 100 mm le bord de stabilisation est perforé 
par 2 trous de Ø 10 mm pour l’ancrage dans le sol. Le rebord supérieur renforcé 
a une épaisseur de 6 mm. Des rainures sont prévues à l’arrière du profilé pour 
relier les profilés avec les plaques de jonction. 

Ancrage au sol à l’aide de piquets d’ancrage Wibio : acier de construction 
poli et rond, longueur 245 mm, épaisseur 8 mm avec une tête de 15 mm, 
entièrement tordu, en bas meulé en pointe. Quatre piquets par profilés. Ancrer 
tous les 625 mm.

La plaque de jonction 100x28x3 mm, également en aluminium 6005A recyclé 
de haute qualité, est conçue pour s’insérer parfaitement dans les rainures à 
l’arrière du profilé. Une pièce par profilé. 

TEXTE DE SPECIFICATIONS

Feuillard en L extrudé, en aluminium 6005A recyclé de haute qualité. Le profilé 
a une longueur de 2500 mm et une hauteur totale de 100 mm. Le bas bout du 
profilé est plié en un bord de stabilisation de 70 mm sous un angle de 90°. Des 
encoches sont prévues dans ce bord à intervalles réguliers de 100 mm en forme 
de triangle (en option, elles peuvent être découpées pour former une variante 
flexible). Tous les 100 mm le bord de stabilisation est perforé par 2 trous de Ø 
10 mm pour l’ancrage dans le sol. Le rebord supérieur renforcé a une épaisseur 
de 6 mm. Des rainures sont prévues à l’arrière du profilé pour relier les profilés 
avec les plaques de jonction. 

Ancrage au sol à l’aide de piquets d’ancrage Wibio : acier de construction 
poli et rond, longueur 245 mm, épaisseur 8 mm avec une tête de 15 mm, 
entièrement tordu, en bas meulé en pointe. Quatre piquets par profilés. Ancrer 
tous les 625 mm.

La plaque de jonction 100x28x3 mm, également en aluminium 6005A recyclé 
de haute qualité, est conçue pour s’insérer parfaitement dans les rainures à 
l’arrière du profilé. Une pièce par profilé. 

AluExcel Aluminium - 100mm flexible

Longueur profilé 2500 mm

Hauteur profilé 100 mm

Epaisseur visible 6 mm

Epaisseur profilé 4 mm

Largeur pied 70 mm

Poids par profilé 3,10 kg

Rayon pliable 1000 mm

Matériau Aluminium

Piquets par profilé 4

Plaque de liaison 1

AluExcel Aluminium - 100mm rigide

Longueur profilé 2500 mm

Hauteur profilé 100 mm

Epaisseur visible 6 mm

Epaisseur profilé 4 mm

Largeur pied 70 mm

Poids par profilé 3,10 kg

Rayon pliable p.a.

Matériau Aluminium

Piquets par profilé 4

Plaque de liaison 1
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GAE.A.120.7RI

Feuillard en L extrudé, en aluminium 6005A recyclé de haute qualité. Le profilé 
a une longueur de 2500 mm et une hauteur totale de 120 mm. Le bas bout 
du profilé est plié en un bord de stabilisation de 70 mm sous un angle de 90°. 
Dans ce bord il y a des encoches en V à distance régulière de 100 mm afin de 
pouvoir courber le profilé. Tous les 100 mm le bord de stabilisation est perforé 
par 2 trous de Ø 10 mm pour l’ancrage dans le sol. Le rebord supérieur renforcé 
a une épaisseur de 7 mm. Des rainures sont prévues à l’arrière du profilé pour 
relier les profilés avec les plaques de jonction. 

Ancrage au sol à l’aide de piquets d’ancrage Wibio : acier de construction 
poli et rond, longueur 245 mm, épaisseur 8 mm avec une tête de 15 mm, 
entièrement tordu, en bas meulé en pointe. Quatre piquets par profilés. Ancrer 
tous les 625 mm.

La plaque de jonction 100x28x3 mm, également en aluminium 6005A recyclé 
de haute qualité, est conçue pour s’insérer parfaitement dans les rainures à 
l’arrière du profilé. Une pièce par profilé. 

TEXTE DE SPECIFICATIONS

Feuillard en L extrudé, en aluminium 6005A recyclé de haute qualité. Le profilé 
a une longueur de 2500 mm et une hauteur totale de 120 mm. Le bas bout du 
profilé est plié en un bord de stabilisation de 70 mm sous un angle de 90°. Des 
encoches sont prévues dans ce bord à intervalles réguliers de 100 mm en forme 
de triangle (en option, elles peuvent être découpées pour former une variante 
flexible). Tous les 100 mm le bord de stabilisation est perforé par 2 trous de Ø 
10 mm pour l’ancrage dans le sol. Le rebord supérieur renforcé a une épaisseur 
de 7 mm. Des rainures sont prévues à l’arrière du profilé pour relier les profilés 
avec les plaques de jonction. 

Ancrage au sol à l’aide de piquets d’ancrage Wibio : acier de construction 
poli et rond, longueur 245 mm, épaisseur 8 mm avec une tête de 15 mm, 
entièrement tordu, en bas meulé en pointe. Quatre piquets par profilés. Ancrer 
tous les 625 mm.

La plaque de jonction 100x28x3 mm, également en aluminium 6005A recyclé 
de haute qualité, est conçue pour s’insérer parfaitement dans les rainures à 
l’arrière du profilé. Une pièce par profilé. 

AluExcel Aluminium - 120mm rigide

Longueur profilé 2500 mm

Hauteur profilé 120 mm

Epaisseur visible 7 mm

Epaisseur profilé 4 mm

Largeur pied 70 mm

Poids par profilé 4,36 kg

Rayon pliable p.a.

Matériau Aluminium

Piquets par profilé 4

Plaque de liaison 1

AluExcel Aluminium - 120mm flexible

Longueur profilé 2500 mm

Hauteur profilé 120 mm

Epaisseur visible 7 mm

Epaisseur profilé 4 mm

Largeur pied 70 mm

Poids par profilé 4,36 kg

Rayon pliable 1000 mm

Matériau Aluminium

Piquets par profilé 4

Plaque de liaison 1
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Feuillard en L extrudé, en aluminium 6005A recyclé de haute qualité. Le profilé 
a une longueur de 2500 mm et une hauteur totale de 150 mm. Le bas bout 
du profilé est plié en un bord de stabilisation de 70 mm sous un angle de 90°. 
Dans ce bord il y a des encoches en V à distance régulière de 100 mm afin de 
pouvoir courber le profilé. Tous les 100 mm le bord de stabilisation est perforé 
par 2 trous de Ø 10 mm pour l’ancrage dans le sol. Le rebord supérieur renforcé 
a une épaisseur de 8 mm. Des rainures sont prévues à l’arrière du profilé pour 
relier les profilés avec les plaques de jonction. 

Ancrage au sol à l’aide de piquets d’ancrage Wibio : acier de construction 
poli et rond, longueur 245 mm, épaisseur 8 mm avec une tête de 15 mm, 
entièrement tordu, en bas meulé en pointe. Quatre piquets par profilés. Ancrer 
tous les 625 mm.

La plaque de jonction 100x28x3 mm, également en aluminium 6005A recyclé 
de haute qualité, est conçue pour s’insérer parfaitement dans les rainures à 
l’arrière du profilé. Une pièce par profilé. 

TEXTE DE SPECIFICATIONS

Feuillard en L extrudé, en aluminium 6005A recyclé de haute qualité. Le profilé 
a une longueur de 2500 mm et une hauteur totale de 150 mm. Le bas bout du 
profilé est plié en un bord de stabilisation de 70 mm sous un angle de 90°. Des 
encoches sont prévues dans ce bord à intervalles réguliers de 100 mm en forme 
de triangle (en option, elles peuvent être découpées pour former une variante 
flexible). Tous les 100 mm le bord de stabilisation est perforé par 2 trous de Ø 
10 mm pour l’ancrage dans le sol. Le rebord supérieur renforcé a une épaisseur 
de 8 mm. Des rainures sont prévues à l’arrière du profilé pour relier les profilés 
avec les plaques de jonction. 

Ancrage au sol à l’aide de piquets d’ancrage Wibio : acier de construction 
poli et rond, longueur 245 mm, épaisseur 8 mm avec une tête de 15 mm, 
entièrement tordu, en bas meulé en pointe. Quatre piquets par profilés. Ancrer 
tous les 625 mm.

La plaque de jonction 100x28x3 mm, également en aluminium 6005A recyclé 
de haute qualité, est conçue pour s’insérer parfaitement dans les rainures à 
l’arrière du profilé. Une pièce par profilé. 

AluExcel Aluminium - 150mm flexible

Longueur profilé 2500 mm

Hauteur profilé 150 mm

Epaisseur visible 8 mm

Epaisseur profilé 4,5 mm

Largeur pied 70 mm

Poids par profilé 5,55 kg

Rayon pliable 1200 mm

Matériau Aluminium

Piquets par profilé 4

Plaque de liaison 1

AluExcel Aluminium - 150mm rigide

Longueur profilé 2500 mm

Hauteur profilé 150 mm

Epaisseur visible 8 mm

Epaisseur profilé 4,5 mm

Largeur pied 70 mm

Poids par profilé 5,55 kg

Rayon pliable p.a.

Matériau Aluminium

Piquets par profilé 4

Plaque de liaison 1
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