FICHE TECHNIQUE

Vitrine
Frank
• Pour exposition temporaire
• Anti effraction
• Plus léger, plus transparent que le verre
• Inerte
• Particulièrement adapté à la conservation des oeuvres
• Garantie anti jaunissement 30 ans
La vitrine Frank est une vitrine conçue pour les expositions
temporaires, itinérantes ou pour les collections
permanentes du fait de ses très nombreuses qualités.
Uniquement réalisée en Plexiglas®, elle offre une
transparence supérieure au verre et une garantie antijaunissement de 30 ans.
La structure de la vitrine Frank est réalisée en profilé
aluminium dans lequel les plaques en Plexiglas® viennent
coulisser grâce à une découpe extrêmement précise des
chants des plaques. Cette précision et la forme du profilé
confèrent à la vitrine son étanchéité à la poussière. Des
pièces d’angle dont une avec un système de fermeture
verrouillent l’assemblage. Cette conception unique permet
de concevoir et de réaliser des vitrines de très grandes
dimensions.
Vous pouvez imaginer des vitrines 6 faces ou des vitrines
5 faces munies d’un socle.
Pour chaque projet nous réalisons sur simple demande un
chiffrage correspondant à votre cahier des charges. Une
vitrine standard
5 faces avec socle aluminium et plancher en médium laqué
gris clair vous est également proposée.
Caractéristiques : plaque en Plexiglas® ép. 8 mm et profilé en
aluminium satiné 8 x 8 mm. Le profilé existe en deux formes :
carré ou arrondi. Chaque vitrine est livrée avec ses angles
d’assemblage dont l’angle/serrure et la clé d’ouverture.
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MODE D’EMPLOI
Principe de montage
Système d’assemblage sans vis et sans collage. Livrée avec notice de montage.

Montage de la structure

Assemblage d’un angle

Fermeture et enlèvement des films de protection

Verrouillage de la cloche

Vitrine montée
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