
    PLÁSTICOS J.ALVAREZ S.L.
                                Nous vous proposons  notre nouvelle génération de moules en plastique p our pierre artificielle

                    MEILLEUR PRIX

n1 (75x12)     n25 (70x12,5)    n13 (50x12)            n37 (50x12)   n24 (65x12,5)              n7 (74x10)       n2 (74x10)          

   Remplissage pourcentages

15% Ciment blanc (Resis. 525)

                                                                        25% Eau

                                                                                20% Pierre (épaisseur 2 à  3 mm)

                                                                     40% Sable fin

   Avantages majeurs
                          Finition parfaite sur ses  produits

                                                                        Parties de centrage faciles       

                                                                                     Démoulage rapide

                                                                            Plus durée á  leurs moules

                                                                                       Production à fa ible coût

                                                                                        Nous dessins p ersonnalisés         

  n26 (71,5x12)    n8 (70x10)       n9 (45x12)        n10 (45x8)    n24 (65x12,5)             CONSULTER SANS OBLIGATION      

               

n3 (75x12)           n4 (66x12)       n12 (50x10)            n11 (35x10)      n5 (69x10)     n6 (70x10)     n6 Bis (70x10)

               Bases barre

 n16 (73,5x12)        n17 (73,5x12)    n18 (73,5x13)         N19 (50X10)   N20 (50X10)    N21 (50X10)            Pinces



      Caractéristiques plastique ABS      
Températures sans détérioration 60º a -80º

Les données pour le type d'agent de démoulage utili sés.

Stable contre les acides faibles, les graisses et l es huiles

Instables: Acides concentrés instables, les hydroca rbures 

chlorés, les cétones, les esters.

             Bases et les mains courantes

   n29 Main courante (100x17)    n15 Main courante (100x17)

n14 (90X12)     N22 (85X10)    N23 (85X10)
   n31 Base (100X16)

            MOUNT NORMES BALUSTRES:
Nécessaire de faire un plan (comme schéma habituel est de 

placer 4 ou 5 balustres par mètre)et tirer sur la s urface de 

montage. La distance maximale entre les piliers ne doit pas

dépasser 3 mètres. Ils forent la fois faible base e t haute

(base inversé) pour des mesures exactes.

Balustre pour s'adapter correctement au niveau de l a base. 

Monter les balustres sur la base en utilisant le ma tériel grip.               
Nous présentons la base haute et nous remplir de no uveau avec 

le matériel grip. Terminer en plaçant le main coura nte .

      n33 Balle (22x22)
N35 Pilier
N36 Pilier rustic
     (20x20x20)

TOUS RUSTIC

Moules métalliques des  
mains courantes et des bases 

              n30 Main courante (100x17)

  n28 (73,5x12)   N27(50X10)      n34 Balle (22x22)      
    n32 Base (100x16)

                                                             FARCE:
          Préparer balustre moule, assurer la ferme ture avec des pincettes et placer la 

      barre 6 mm de saillie à la fois au-dessus du moule de 5 cm en dessous de l'aide de 

      la tige de support de base. Ajouter l'Mélange , vibrer le moule en tapant avec un 

      maillet en caoutchouc pour éviter tout pores et s'attendent ensembles.
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