Manchons de raccordement
Pour tubes en carton de conservation

Descriptif :

Nous avons dû dans le passé répondre à une demande élevée de longs tubes en
carton de conservation. Il s’agissait le plus souvent de petites quantités de tubes,
spécialement réalisés pour la commande en question, ce qui rendait le prix de vente
très élevé. Nous vous proposons dorénavant au programme des tubes de la longueur
de votre choix, grâce à l’introduction de manchons de raccordement.
Ces manchons s’adaptent sur des tubes de 150 mm et 200 mm de diamètre
intérieur.
Les tubes extérieurs KLUG-CONSERVATION sont découpés dans la longueur souhaitée. Le manchon de raccordement est mis bout à bout des tubes. Après livraison, les
différentes parties s’assemblent facilement. On peut utiliser un ruban de papier
gommé pour le raccordement des tubes.
Manchons, référence de l’article : 01911145 - 145/2,5/500 mm – tubes en
carton de conservation, couleur blanc nature, diamètre intérieur : 145 mm,
épaisseur : 2,5 mm, longueur : 50 cm.
Manchons, référence de l’article : 01911190 - 190/2,5/500 mm – tubes en
carton de conservation, couleur blanc nature, diamètre intérieur : 190 mm,
épaisseur : 2,5 mm, longueur : 50 cm.
Tubes en carton de conservation enroulé en spirale, type 017, couleur blanc nature.
Encollage des couches neutre sans agents plastifiants. Tenue au vieillissement conformément à la norme ISO 9706.

Pour de plus amples renseignements sur les caractéristiques de nos produits et les préconisations d‘utilisation, consultez le site
internet www.klug - conservation.fr.
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