
Fiche technique — Bricard 

 

Série 67132 

Destinations Applications princi-

pales 
Les « plus » produit 

Caractéristiques Gamme 
Gamme bâtons de maréchal déportés inox 304 

Diamètre 32 mm 

Vis pointeaux tête torx  (livrées avec la poignée) 

Kit montage universel (à commander séparément) pour différents 

types de montage  (voir notice jointe) 

Visserie torx inox 

Longueurs : 600mm et  400mm 

Notice de montage intégrée 

Toutes les poignées de tirage et bâtons de maréchal 

Tempo Design peuvent être commandés à l’unité 

et devront être commandés avec un kit de fixation 

universel. Ce kit comporte tous les composants 

nécessaires pour le montage des 4 applications 

présentées dans la notice jointe. 

Pour un montage double face : commander 2 poignées 

de tirage individuelles avec 2 kits de fixation. 

Finition 

Accessoires 

Logements individuels 

Logements collectifs 

Bâtiment industriels 

Bureaux 

Ecoles 

Portes intérieures 

Bâton de maréchal 

série 67132 

Ligne accessoires  

Acier Inox 304 

Aucune vis apparente 

 

Kit montage universel (réf 674 999) - à commander séparément 

 

 

67132400 LONGUEUR 400 MM 

67132600 LONGUEUR 600 MM 

l’inox Bricard 1.4301 (A2-AISI 304)  

Grade 4 résistance à la corrosion 



Fiche technique — Bricard 

Plans techniques 

Entretien 

67132XX 

De nombreux produits destinés à l’entretien et à la conservation de l’inox sont disponibles dans le commerce. 

L’utilisation de produits d’entretien tous usages sans acides est recommandé pour éliminer les salissures peu importantes.  

Les produits d’entretien à base d’acide chlorhydrique, d’acide citrique ou d’acide acétique (nettoyants pour carrelage) ainsi que la paille de fer ne 

sont pas appropriés.  La tenue à la corrosion de l’inox utilisé dans un milieu agressif, par exemple dans les piscines, dépend fortement de la qualité de 

l’eau. Nous vous recommandons de ne pas dépasser, même ponctuellement, les taux suivants : Inox 1.4301 (A2-AISI 304) chlorure ionique max. 150 

mg/l pH 7,0 – 7,8 

Kit visserie universel 674 999 :  

À commander séparément 

Contenu voir notice jointe 

Bâtons de maréchal 
série 67132 

Ligne accessoires  

Entraxe 

â 










