
 

Profilé aluminium industriel

Vous pouvez constater sur les photos proposées que la société Hentec propose une large gamme de profilé aluminium

industriel qui se déclient en différentes formes et en différents coloris.

Nos profilés aluminium industriels incluent des spécifications industrielles particulières et des sections en crois tels que le

cylindre en aluminium, le canal en aluminium, le tuyeau rectangulaire en aluminium, le coin aluminium etc. Tous ces

produits sont conçus avec une très grande précision et sont largement utilisés pour les radiateurs., les machines de fitness,

les voitures, les machineries féroviaires, l'électronique, le textile, le mat”riel médical et encore bien d'autres champs

d'application.

Producteur de profilé aluminium industriel certifié ISO, nous menons de strictes contrôles de qualité sur nos produits tout

au long du processus de production et nous livrons dans les délais à nos clients où qu'ils se trouvent dans le monde.

Spécifications 

Alliage aluminium: 6061, 6063 ,6005, 6463

Traitement de surface: Anodisation, Electro phorèse, Peinture en poudre, Peinture PVDF, Transfer sur bois, acier poli, banc

d'étirage

Packaging :Film plastique transparent avec papier ep

La société Hentec propose du profilé aluminium pour mur rideau, du profilé aluminium pour porte et du profilé aluminium

pour fenêtre afin de répondre aux divers besoins de ses clients. Comme nos profilés aluminium offrent une grande

résistance à la corrosion, aux intempéries et aux impacts, ils sont très demandés par nos clients tout autour du monde, que

ce soit aux Etats-Unis, en Argentine, au Vietnam et autres pays.

N'hésitez pas à nous contacter pour plus d'informations et nous serons heureux de vous aider à trouver le produit

aluminium le mieux adapté à vos besoins !
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