
BÉTON APPARENT AVEC 
 UNE FINITION 



Demandez-nous - Nous serons Demandez-nous - Nous serons 
    heureux de vous envoyer     heureux de vous envoyer 
 un échantillon gratuit! un échantillon gratuit!

Voir plus d‘informations Voir plus d‘informations 
 sur le produit maintenant sur le produit maintenant

belle apparence

DESOI NOBLE SEAL
SCELLER RAPIDEMENT ET EN 
TOUTE SÉCURITÉ TOUT EN 
GARDANT UNE

Eléments livrés 
acier inoxydable A2, gomme de fixation (rainures) 40 mm,  
disque de vision ouv. 38, vis à tête ovale - hexagone interne 
ouv.5, couple max. 15 Nm

Variant  
Ø 18 x 60 mm (No. 400-21-006), Ø 20 x 60 mm (No.  400-21-007), 
Ø 22 x 60 mm (No. 400-21-008), Ø 25 x 60 mm (No. 400-21-009)
D‘autres longueurs et diamètres sur demande

Outillage (No. 25119) 
Clé mixte ouv. 13, clé mâle coudée six pans ouv. 5,  
tournevis six pans ouv. 5

Cette fermeture innovante met visuellement en valeur tout mur 
en béton apparent. Les injecteurs sont fixés dans les ouvertures 
au moyen d‘unhexagone par l‘intermédiaire de la rondelle de 
tête de lentille - L‘insertion dans les plafonds n‘est pas non plus 
très compliquée.
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CLOSED

EXPOSED 
   CONCRETE

Inscrivez-vous en ligne Inscrivez-vous en ligne 
et achetez immédiatementet achetez immédiatement

DESOI GmbH | Gewerbestraße 16 | 36148 Kalbach / Rhön | GERMANY | Tel.: +49 6655 9636-0 | Fax: +49 6655 9636-6666 | offi ce@desoi.de | www.desoi.fr

Vous avez suffi samment d‘informations et vous voulez 
commander le produit souhaité RAPIDEMENT ET FACILEMENT? 
Utilisez ensuite notre boutique en ligne.

NEWS

Inscrivez-vous dès maintenant à la newsletter DESOI et 
bénéfi ciez d‘informations sur les nouveaux produits innovants 
ou les techniques d‘application - 4 FOIS PAR AN!
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NEW

Pour que vous ne manquiez Pour que vous ne manquiez 
plus aucune nouvell e !plus aucune nouvell e !
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