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QUALITÉ DE NOS PRODUITS

MG GUIDES 
PERFORÉS

Profi l perforé de type « C » de diff érentes mesures et épaisseurs. Fabriqué en acier galvanisé ou électrozingué. 
Spécialement conçus pour la fi xation de conduits d’air conditionné, ventilation, installations électriques, plomberie, 
chauff age et supports de panneaux photovoltaïques de systèmes d’autoconsommation.

Produit certifi é CE selon la norme UNE-EN 1090:2019.

www.magon.es

SECTEUR CONSTRUCTION : 
ACCESSOIRES



FINITIONS
Ce profil est fabriqué à partir d’une tôle d'acier revêtue formée à froid selon les normes suivantes :

· Revêtement métallique (UNE-EN10346) : Galvanisé.
· Autres finitions : nous consulter.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES :

· Utilisation finale : Fixation de conduits.
· Type d'acier : Standard S250GD (autres types d'acier : nous consulter).
· Épaisseur : De 1,0 mm à 1,5 mm
· Longueurs : Longueur standard 2 m. Autres longueurs : nous consulter.
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Guide perforé 30: 

· Dimensions en mm
· Epaisseur standard: e=1,2 mm  10
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Guide perforé 27: 

· Dimensions en mm
· Epaisseur standard: e=1,2 mm 
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Guide perforé 20: Guide perforé 20: 

· Dimensions en mm
· Epaisseur standard: e=1,0 mm 
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Guide perforé 40: 

·  Dimensions en mm
·  Epaisseur standard: e=1,5 mm 
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Guide perforé 35: 

· Dimensions en mm
·  Epaisseur standard: e=1,2 mm 
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Ce document n'est pas un manuel de sécurité.
Les contenus et recommandations recueillis dans le catalogue sont fournis à titre d’information et ne sont pas contraignants.
MAGON METALES PERFILADOS S.A. se réserve le droit de modifier le contenu de ce document sans avis préalable.
Conditions générales de vente disponibles sur notre site web www.magon.es
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