
n DONNEES PRODUITS – TUB SYSTÈMES D’ÉCOULEMENT ET ACCESSOIRES Données emballage sur demande

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

                                                LTUBE1100    TUB-RA-S, support de grille en ABS et grille standard en                        Dimension extérieure:              Kit 
                                                                        acier inoxydable,                                                                                     130 x 130 mm,  
                                                                        hauteur de cadre adaptable à l’épaisseur de revêtement                            Grille: 120 x 120 mm 
 
 

                                                LTUBE1104     TUB-RA-DA, support de grille en ABS,                                            Dimension extérieure:              Kit 
                                                                        grille finition « ANGOLO » en acier inoxydable,                                            132 x 132 mm, 
                                                                        hauteur de cadre adaptable à l’épaisseur de revêtement                            Grille: 120 x 120 mm               
                                                 
                                                

                                                LTUBE1105     TUB-RA-DC, support de grille en ABS,                                             Dimension extérieure:              Kit 
                                                                        grille finition « CUBE » en acier inoxydable,                                               132 x 132 mm, 
                                                                        hauteur de cadre adaptable à l’épaisseur de revêtement                            Grille: 120 x 120 mm 
 
 

                                                LTUBE1106    TUB-RA-DM, support de grille en ABS,                                            Dimension extérieure:             Kit 
                                                                        grille finition « MARE » en acier inoxydable,                                              132 x 132 mm, 
                                                                        hauteur de cadre adaptable à l’épaisseur de revêtement                            Grille: 120 x 120 mm 
 
 

                                                LTUBE1107    TUB-RA-DL, support de grille en ABS,                                             Dimension extérieure:              Kit 
                                                                        grille finition « LUMEN » en acier inoxydable,                                            132 x 132 mm, 
                                                                        hauteur de cadre adaptable à l’épaisseur de revêtement                            Grille: 120 x 120 mm 
 
 

                                                LTUBE1108    TUB-RA-DV, support de grille en ABS,                                            Dimension extérieure:              Kit 
                                                                        avec cadre de finition et grille à carreler « VARI » en acier inoxydable,        132 x 132 mm, 
                                                                        hauteur de cadre adaptable à l’épaisseur de revêtement                            Grille: 110 x 110 mm 
                                                 
                                                                         

                                                LTUBE1189    TUB-BAZ HS, filtre récupérateur amovible                                                                                            Pièce 
                                                 
 

                                        LTUBE1200    TUB-BAZ DN 50/40, manchon de réduction avec joint à lèvre                                                            Pièce 
                                                                        de DN 50 / DN 40                                                                                                                                    
 

                                                LTUBE1190    TUB-BAZ BST, manchon de dilatation,                                                                                         Pièce 
                                                                        DN 50 à la norme britannique BST 

NUMERO                 DESIGNATION D’ARTICLE /                                                                                                DIMENSIONS                                      UNITE                  PRIX / 
D’ARTICLE               DESCRIPTION D’ARTICLE                                                                                                    LONGUEUR x LARGEUR                                                UNITE €


