
7                 Joints pour fenêtres en bois

Imballi

Sens de déroulement : les images des joints présents sur le catalogue, sur les étiquettes ou sur les
fiches techniques, représentent, pour les joints sur bobine, le sens de déroulement de la bobine
comme indiqué sur la figure. 

EMBALLAGES  TYPOLOGIE
S

épaisseur
De

Dim. externe
Di

Dim. interne Boîte L x B x H 

Box W x H x B

W01 BOBINE 20 cm 50 cm 35 cm 50,6 x 50,6 x 21,0

W02 BOBINE 20 cm 59 cm 35 cm 59,2 x 59,2 x 21,5

W03 BOBINE 24 cm 59 cm 35 cm 59,2 x 59,2 x 25,0

W04 BOBINE 24 cm 75 cm 35 cm NO

W05 DISQUE 20 cm 59 cm - 59,2 x 59,2 x 21,5

W06 BARRE - - - 16,6 x 10,2 x 270,5

W07 BARRE - - - 16,6 x 10,2 x 226,0

W08 BARRE - - - 17,6 x 12,7 x 226,0

W09 BARRE - - - 17,6 x 12,7 x 270,0

L’emballage est une opération à la fois simple et fondamentale pour un joint afin
de ne pas compromettre ses caractéristiques techniques jusqu’au moment de
l’utilisation. C’est la raison pour laquelle Roverplastik accorde une grande importance
aux opérations d’emballage et de stockage de ses joints. En effet, seuls des
emballages en carton robuste sont utilisés pour une protection absolue du produit
et des dimensions étudiées afin qu’ils soient maniables, faciles à stocker et
stables.
Des bobines de plusieurs dimensions, boîtes pour disques et boîtes pour joints en
barres constituent la large gamme d’emballages Roverplastik pour couvrir toutes
les exigences possibles du client. 

MOD. A28 - Dérouleur pour bobines de joints 
Mod. A28 Mod. A28+A28/1

Grâce à son extrême versatilité et maniabilité, le dérouleur “A28” Roverplastik
représente l’outil idéal pour le déroulement des bobines pour des joints en tout
genre.
Caractéristiques :
* Cadre en aluminium
* Possibilité de porter jusqu’à 4 bobines (A28+A28/1)
* Réglable pour les bobines avec des diamètres et épaisseurs différents
* Roulettes avec frein fournies

PACKAGING TYPE

La commande minimum est de quatre boîtes pour la marchandise non disponible en
entrepôt. Consultez-nous avant d’émettre des commandes inférieures à quatre boîtes
afin de vérifier la disponibilité effective.
Minimum order is four boxes for products that are not available on stock. Contact us
before ordering less than four boxes to be sure they are really available.

W10 24 cm 79 cm 51 cm NOBOBINA

Thickness Ext. size Int. size
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