
n DONNEES PRODUITS – LUX ELEMENTS®-MODUL-ROOM KIT / COL-AK Données emballage sur demande

  Kit de montage 

                                        LMODE9290    MODUL-ROOM 1800 KIT 1, kit de montage pour cloisons, toit et banquettes pour                           Kit 
                                                                           MODUL-ROOM 1800 x ... : 10 kg colle d'application COL-AK, 13 cartouches colle de montage COL-MK,  
                                                                          90 m bande d'armature ARM-100 SK, 10 cales en bois dur, 15 agrafes de montage 
 

                                                LMODE9291    MODUL-ROOM 2100 KIT 1, kit de montage pour cloisons, toit et banquettes pour                           Kit 
                                                                           MODUL-ROOM 2100 x ... : 10 kg colle d'application COL-AK, 15 cartouches colle de montage COL-MK,  
                                                                          90 m bande d'armature ARM-100 SK, 10 cales en bois dur, 15 agrafes de montage 
 

                                                LMODE9292    MODUL-ROOM 2400 KIT 1, kit de montage pour cloisons, toit et banquettes pour                           Kit 
                                                                           MODUL-ROOM 2400 x ... : 10 kg colle d'application COL-AK, 21 cartouches colle de montage COL-MK,  
                                                                          90 m bande d'armature ARM-100 SK, 10 cales en bois dur, 15 agrafes de montage 
 

  Kit de montage pour l’étanchéité 

                                        LMODE9293    MODUL-ROOM 1800 KIT 2, kit de montage pour l’étanchéité des cloisons, toit et banquettes pour      Kit 
                                                                          MODUL-ROOM 1800 x ... : 75 kg enduit d'étanchéité DRY-ASK, 60 m bande d'étanchéité DRY-DB,  
                                                                          7 angles intérieurs d’étanchéité DRY-DBIE, 3 angles extérieurs d’étanchéité DRY-DBAE 
 

                                        LMODE9294    MODUL-ROOM 2100 KIT 2, kit de montage pour l’étanchéité des cloisons, toit et banquettes pour      Kit 
                                                                          MODUL-ROOM 2100 x ... : 90 kg enduit d'étanchéité DRY-ASK, 70 m bande d'étanchéité DRY-DB,  
                                                                          7 angles intérieurs d’étanchéité DRY-DBIE, 3 angles extérieurs d’étanchéité DRY-DBAE 
 

                                        LMODE9295    MODUL-ROOM 2400 KIT 2, kit de montage pour l’étanchéité des cloisons, toit et banquettes pour      Kit 
                                                                          MODUL-ROOM 2400 x ... : 105 kg enduit d'étanchéité DRY-ASK, 80 m bande d'étanchéité DRY-DB,  
                                                                          8 angles intérieurs d’étanchéité DRY-DBIE, 4 angles extérieurs d’étanchéité DRY-DBAE 
 

  Colle d’application 

                                        LCOLZ1001     COL-AK, colle d’application, sac 25 kg                                                                                                  kg

                                                        NUMERO                   DESIGNATION D’ARTICLE /                                                                                                                                                       UNITE                 PRIX / 
                                                        D’ARTICLE                 DESCRIPTION D’ARTICLE                                                                                                                                                                                     UNITE €

Pour plus d’informations sur MODUL / COL voir www.luxelements.com.  
Fiches techniques, instructions de montage, certificats de contrôle et autres brochures sous «Téléchargement», vidéos sous «La pratique» et sur YouTube.


