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• Poignées cuvettes pour portes coulissantes

Commande minimum= 1 sac/boîte 

Les mesures et poids indiqués dans le catalogue sont des valeurs nominales.

Les articles avec la description entre égales (= =) sont versions spéciaux,

sans disponibilité immédiate en magasin.

 Éliminer jusqu'à 1% est considéré comme normal.
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Accessoires pour poignées / Poignées cuvettes pour portes coulissantes / 29

Position
Code article

Description Materiau Couleur
Finition

Emb. prim.
Emb. sec.

333.b
MTNT029000/0000

Douille de tirage d 29 mm laiton -
grezzo

500 x boîte
500

Pour usage avec:
bouchon pour poignée de traîtement
de la pos.333.c à pos.333.c.02

Position
Code article

Description Materiau Couleur
Finition

Emb. prim.
Emb. sec.

333.b.01
MKNT029001/00GF

=Douille de tirage d 29 mm, avec fond= polycarbonate
polyéthylène

gris
anthracite
-

500 x boîte
500

333.b.02
MKNT029001/00NA

Douille de tirage d 29 mm, avec fond polycarbonate
polyéthylène

noir
-

500 x petit sac.
500

333.b.11
MKNT0290M1/00CL

Douille de tirage d 29 mm, avec fond polycarbonate
polyéthylène

chromé poli
metallizzato

500 x boîte
500

333.b.12
MKNT0290M1/00CS

Douille de tirage d 29 mm, avec fond polycarbonate
polyéthylène

chromé
satiné
metallizzato

500 x boîte
500

333.b.13
MKNT0290M1/00OL

Douille de tirage d 29 mm, avec fond polycarbonate
polyéthylène

or poli
metallizzato

500 x petit sac.
500

== : regarde détails

Position
Code article

Description Materiau Couleur
Finition

Emb. prim.
Emb. sec.

333.b.31
MTNT02900A/00TL

Douille de tirage en technopolymère d 29 mm, avec
fond et capuchon

polyamide
laiton

-
verniciatolucido

500 x boîte
500

333.b.32
MTNT02900B/00CL

Douille de tirage en technopolymère d 29 mm, avec
fond et capuchon

polyamide
laiton

-
cromolucido

500 x boîte
500

333.b.50
MLNT02900B/00CS

Douille de tirage en technopolymère d 29 mm, avec
fond et capuchon

polyamide
aluminium

-
Anodizzato-
satinato

500 x boîte
500

Position
Code article

Description Materiau Couleur
Finition

Emb. prim.
Emb. sec.

333.b.70
MTNQ02900A/00TL

Douille de tirage en technopolymère q 29 mm, avec
fond et capuchon

polyamide
laiton

-
verniciatolucido

500 x boîte
0

333.b.75
MTNQ02900B/00CL

Douille de tirage en technopolymère q 29 mm, avec
fond et capuchon

polyamide
laiton

-
cromolucido

500 x boîte
500

333.b.80
MLNQ02900B/00CS

Douille de tirage en technopolymère q 29 mm, avec
fond et capuchon

polyamide
aluminium

-
Anodizzato-
satinato

500 x boîte
500

https://www.atp.it/lang/FR/catalogo/cerca/std_id_categoria=1|cst_prodotto_principale=on|cst_gruppo_1=5
https://www.atp.it/lang/FR/catalogo/cerca/std_id_categoria=1|cst_prodotto_principale=on|cst_gruppo_1=45
https://www.atp.it/lang/FR/catalogo/cerca/std_id_categoria=1|cst_prodotto_principale=on|cst_gruppo_1=185
https://www.atp.it/lang/FR/catalogo/cerca/std_id_categoria=1%7Ccst_posizione=333.c%7Ccst_codice=MKNT029000/00NA
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Position
Code article

Description Materiau Couleur
Finition

Emb. prim.
Emb. sec.

333.c
MKNT029000/00NA

Bouchon pour douille de tirage d 29 mm polyéthylène noir
-

1.000 x petit sac
1.000

333.c.01
MKNT029000/00OC

=Bouchon pour douille de tirage d 29 mm= polyéthylène or clair
-

1.000 x petit sac
1.000

333.c.02
MKNT029000/00AG

Bouchon pour douille de tirage d 29 mm polyéthylène argent
-

1.000 x petit sac
10.000

== : regarde détails
Pour usage avec:
douille de tirage d 29 en laiton
à pos.333.b

https://www.atp.it/lang/FR/catalogo/cerca/std_id_categoria=1%7Ccst_posizione=333.b%7Ccst_codice=MTNT029000/0000

