
Goulottes / AG-BC

GOULOTTES ET ACCESSOIRES 60 / 80 / 110

GOULOTTES 2 M POUR LAISONS FRIGORIFIQUES

UTILISATION :

DESCRIPTION :

CARACTERISTIQUES :

• Assure la protection contre les chocs, les UV ainsi que les 
intempéries en général, des circuits frigorifiques et leurs 
accessoires, câbles électriques et condensats en extérieur ainsi 
qu'à l'intérieur pour les parties apparentes.
• Esthétique et facilité de pose grâce à l'ensemble des 
accessoires.

• AG60BC emballage par carton de 12 
• AG80BC emballage par carton de 8       
1 palette = 42 cartons soit 336 goulottes

• AG110BC emballage par carton de 4       
1palette = 48 cartons soit 192 goulottes

• Goulotte en PVC rigide, couleur ivoire avec un fond à 
fixer au mur et un couvercle recouvrant.
• La goulotte est fixée sur le mur par des vis en 
utilisant les trous prévu à cet effet sur sa base. Les 
tubes sont maintenus sur cette base par des étriers 
spéciaux AGxxST
• Épaisseur de 1.36 mm
• Température -20° + 60°

1 AG xx ST Etrier de fixation

2 AG xx CM Amorce de mur

3 AG xx CP Coude 90° à plat

4 AG xx AI Coude 90° intérieur

5 AG xx AE Coude 90° extérieur

6 AG xx TT Embout de finition

7 AG xx GC Manchon

8 AG xx DT sauf en 60 Té

9 AG xx PM Rosace murale

• Produits complémentaire :



Goulottes / AG

OUTILLAGE ACCESSOIRES POUR GOULOTTES

PINCE COUPE GOULOTTE

UTILISATION :

DESCRIPTION :

CARACTERISTIQUES :

• La Pince Coupe-Goulottes coupe toutes les goulottes 
"Clim" ou Electriques en plastique jusqu'à la gamme 
AG90BC (90*65). La coupe est nette, sans bavure, et 
ne laisse aucun déchet.
Réf.: AGPINCE

• Emballage blister individuel, poids 570 g.
• Dimensions 310 x 90 x 18 mm

• Lame de rechange pour la pince : AGLAME
• Etui de protection pour la pince : AGETUI

• Produits complémentaire :


