
Les profilés sont regroupés en bottes entourées de
feuillards en propylène blanc avec le logo PLADUR® 
en sérigraphie de couleur verte. Les bottes sont 
regroupées en fardeaux. Chaque fardeau dispose 
de cales en partie basse et de planches en partie 
supérieure pour assurer sa stabilité. Le nombre de 
cales et de planches ainsi que leurs dimensions 
différent en fonction du type et des dimensions des 
profilés. Il y a au minimum trois feuillards par fardeau 
associés à des cales en bois.

Nombre de barres /
Botte

Nombre de bottes /
Fardeau

Autres

Page 1/2

pladur® proFilÉ u

Conçus comme élément d’ossature pour étagères ou mobilier de 
travail réalisés avec des panneaux PLADUR® Alveo.
Il peut aussi être utilisé comme profilé périmétrique de certains 
plafonds continus en plaques de plâtre PLADUR®.
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utilisation

caractÉristiques techniques

dimensions (mm)

identiFication et marquage

conditionnement

tolÉrances

Valeurs

longueur (mm)

caractÉristiques

dimension (mm)

DX51D

2400

2400

± 0,05 mm

± 2 mm Supérieure (x)
± 0,3 mm Inférieure (h)

± 0,3 mm

± 3 mm

≤ L / 400 mm (L = longueur nominale)

≤ 0,1 (h=dimension de l’écart / W=hauteur de l’âme)

Impression par jets d’encre noire au dos de l’âme : 
Logo PLADUR®, nom du profilé, longueur, 
galvanisation, épaisseur, norme harmonisée, réaction 
au feu, marquage CE, code usine et lot de fabrication 
(date et heure).

Z140

30

0,41

EN-14195

Nuance d’acier

30

31

 épAisseur

 HAuteur

 LArgeur
des AiLes (a)

 LoNgueur

 rectitude

 torsioN (h/W)

 iNscriptioNs
sur Le proFiLé

revêtement

épaisseur minimale
acier Nu (mm)

Hauteur inférieure
de l’âme (h) (mm)

Hauteur supérieure
de l’âme (x) (mm)

réaction au feu

Largeur des ailes (a) 
(mm)

poids approximatif 
(kg/m)

Normes applicables

TouT le TalenT
des pros

0,55

31

31

A1 - Incombustible

12

44 (11H x 4V)

Profilé métallique en forme de U, en acier galvanisé profilé à froid. Les ailes sont gaufrées pour 
faciliter le vissage.
L’alliance d’un acier de haute qualité, d’un haut niveau de protection et d’un procédé qui intègre les 
dernières avancées technologiques du profilage confèrent aux Profilés U PLADUR® une protection 
parfaite contre la corrosion et une grande résistance mécanique.

description

± 2°
 dimeNsioN des 

ANgLes



Le présent document inclut les spécifications pour les caractéristiques des matériaux PLADUR® et les recommandations de montage, actualisées à la date d’édition mais sujettes à changements
en fonction du type de conception des produits et des règlementations en vigueur. Ces caractéristiques ne peuvent en aucun cas être appliquées à d’autres produits et systèmes 
n’appartenant pas à la gamme PLADUR®. Ce document n’est pas contractuel. Les données du document son valides sauf en cas d’erreur de typographie ou de transcription. 
Tous droits réservés, y compris les améliorations et modifications qui peuvent être ajoutées sans préavis.
PLADUR® est un marque déposée de YESoS IbéRICoS, S.A. 

Yesos ibéricos, s.a. / ctra. andalucía Km. 30,200 / 28340 Valdemoro (madrid) / +34 902 023 323 / info@pladur.com / www.pladur.com
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 Toujours respecter la règlementation en vigueur.

 Nous répondons aux questions de mies en œuvre et apportons 
une assistance technique au +34 902 023 323 ou à l’adresse de 
courrier électronique info@pladur.com.

 Nous garantissons l’obtention des résultats obtenus lors de 
nos essais ou estimations, indiqués dans notre documentation 
technique, uniquement dans le cas d’une utilisation combinée 
et exclusive des produits originaux PLADUR® (plaques, profilés, 
enduits, vis, bandes et accessoires).

 Pour obtenir une information détaillée sur la sécurité, 
consultez la fiche de données de sécurité du produit sur le site  
www.pladur.com.

 Toujours empiler horizontalement, sur une surface plane et 
sèche, de préférence à l’abri des intempéries.

 Lors de la mise en œuvre manipuler les profilés avec soin pour 
prévenir le risque de chocs avec d’autres objets ou personnes. 
Lorsque le poids d’un conditionnnement dépasse 25 kg, utiliser 
des engins de levage ou le manipuler à plusieurs.

 Utiliser des gants de protection mécanique conformes aux 
normes EN 420 et EN 388.

mise en œuVre

aVertissement

stocKage et manutention


