BOUQUETS CANDELABRES SERIE 8100

ARTICLE: 4102.176
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Description
Le bouquet est formé d’éléments en fonte UNI EN 1561, fonte
sphéroïdale UNI EN 1563 et acier FE 360 - FE 510 UNI EN
10219-1, zingué à chaud selon la norme UNI EN ISO 1461, le
tout correspondant par forme, dimensions et décors au dessin
qui fait partie intégrante du projet.
Le bouquet est composé comme suit:
1°) par un élément en fonte à tronc conique lisse de 8 cm de
haut (diamètre de base de 23 cm);
2°) par un tube pour le soutien des lumières à crosse en acier
zingué à chaud de 95 cm de haut. Le tube est pourvu à la
base d’une semelle (C) pour la fixation du candélabre sousjacent au chapiteau (B) au moyen de trois vis M10 en acier
inox;
3°) par un tube en acier zingué à chaud de 79.5 cm de haut,
fixé à l’élément 5° au moyen de quatre vis M6 en acier inox;
4°) par un anneau pour le soutien inférieur des lumières à
crosse en acier zingué à chaud. Il est pourvu de deux
goujons M8 en acier inox pour la fixation au tube de soutien
2°;
5°) par un anneau pour le soutien supérieur des lumières à
crosse en acier zingué à chaud. Cet anneau est pourvue
de trois trous (diam. 1,8 cm) pour le passage des câbles
d’alimentation. Il est pourvu de deux goujons M8 en acier
inox pour la fixation au tube de soutien 2°;
6°) par trois lumières à crosse de 120 cm de haut avec saillie
de 78 cm. La structure de chaque lumière est en tube
d’acier (diam. 4,2 cm), décors (G, F) et attelages de soutien
(D) en fonte sphéroïdale, le tout zingué à chaud. Chaque
lumière est fixée aux anneaux de soutien 4° - 5° au moyen
de quatre vis M8 en acier inox et elle est pourvue dans sa
partie terminale (E), également en fonte sphéroïdale, d’un
filetage 3/4” GAZ pour la fixation du luminaire. Les câbles
électriques (P) sortent de l’extrémité supérieure du tube de
soutien 2° et rentrent dans l’attelage de soutien supérieur
(D) en passant à l’intérieur de l’élément 5°
7°) par un élément terminal en fonte de 21 cm de haut.
La partie inférieure est à forme de tronc conique, celle
supérieure à forme ovoïdale de 15 cm de diamètre.
L’élément est inséré dans le tube 3° et fixé au moyen de
trois goujons M6 en acier inox.
La hauteur totale du bouquet est de 187 cm, la saillie utile est
de 85 cm.
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Protection des surfaces
Consulter la description sur le procédé de peinture des
materiaux.
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