
n DONNEES PRODUITS – LUX ELEMENTS®-CONCEPT-ROOM-WA

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

                                        LCONWA50xxxx.G     CONCEPT-ROOM-WA G.50, parois en éléments porteurs droits en mousse dure pour          Pièce 
                                                                                        constructions carrées ou rectangulaires, épaisseur de paroi 50 mm 
 

                                                LCONWA80xxxx.G     CONCEPT-ROOM-WA G.80, parois en éléments porteurs droits en mousse dure pour          Pièce 
                                                                                        constructions carrées ou rectangulaires, épaisseur de paroi 80 mm 
 

                                        LCONWA50xxxx.GF    CONCEPT-ROOM-WA GF.50, parois en éléments porteurs droits en mousse dure pour         Pièce 
                                                                                        constructions carrées ou rectangulaires, combinés avec des structures en verre, 
                                                                                        épaisseur de paroi 50 mm 

                                        LCONWA80xxxx.GF    CONCEPT-ROOM-WA GF.80, parois en éléments porteurs droits en mousse dure pour         Pièce 
                                                                                        constructions carrées ou rectangulaires, combinés avec des structures en verre, 
                                                                                        épaisseur de paroi 80 mm 

                                        LCONWA50xxxx.R      CONCEPT-ROOM-WA R.50, parois en éléments porteurs arrondis ou droits en mousse        Pièce 
                                                                                        dure pour toutes les formes de construction, épaisseur de paroi 50 mm 
 

                                        LCONWA80xxxx.R      CONCEPT-ROOM-WA R.80, parois en éléments porteurs arrondis ou droits en mousse        Pièce 
                                                                                        dure pour toutes les formes de construction, épaisseur de paroi 80 mm 
 

                                                LCONKIT6001             CONCEPT-KIT-WA 1, kit de montage pour cloisons, toits et banquettes jusqu’à environ         Kit 
                                                                                        4 m2 de surface: 
                                                                                        20 pièces FIX-SD 80, 40 kg COL-AK, 12 cartouches COL-MK, 90 m ARM-100 SK,  
                                                                                        15 cales en bois, 15 agrafes de montage 

                                                LCONKIT6002             CONCEPT-KIT-WA 2, kit de montage pour cloisons, toits et banquettes d’une surface de      Kit 
                                                                                4 m2 à 9 m2 environ: 
                                                                                        40 pièces FIX-SD 80, 75 kg COL-AK, 18 cartouches COL-MK, 120 m ARM-100 SK,  
                                                                                        15 cales en bois, 15 agrafes de montage 

                                                LCONKIT6201             CONCEPT-KIT-WA 3, kit de montage pour cloisons, toits et banquettes d’une surface de      Kit 
                                                                                        9 m2 à 14 m2 environ: 
                                                                                        50 pièces FIX-SD 80, 95 kg COL-AK, 24 cartouches COL-MK, 180 m ARM-100 SK, 
                                                                                        15 cales en bois, 15 agrafes de montage

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


