
Fiche technique

FD 32
Naxpro-Truss FD 32 système de structure alu
Système de structure 2 points certifiée par le service de contrôle technique et 
particulièrement bien adaptée à la construction de magasins et de foires, ainsi que 
pour l’organisation d’événements et dans le domaine de l’éclairage. La combina-
tion d’une forme compacte et d’une grande charge admissible prédestinent cette 
traverse pour des stands de foire simples mais également pour des complexes 
constructions de Rigg. 

Le systeme est fixé par adhérence à l’aide de connections coniques. Les éléments de 
connection sont joints à la livraison. Pour connecter les traverses le seul outil nécessaire 
est un simple marteau en aluminium. Des constructions spéciales et des laquages par 
poudre sont réalisables dans de brefs délais. 

Sous réserve erreurs et de modifications techniques

Tableau de charge vertical
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m kg/m mm kg mm
1 1143,1 0,2 1143,1 0,4
2 570,4 1,9 970* 2,6
3 379,5 6,4 773,1 6,9
4 284,0 15,1 577,8 12,3
5 184,1 24,0 460,2 19,3
6 127,1 34,6 381,4 27,8
7 92,8 47,1 324,8 38,0
8 70,5 61,6 282,0 49,7
9 55,2 78,1 248,5 63,1

10 44,3 96,5 221,5 78,2
11 36,2 116,9 199,2 95,0
12 30,1 139,3 180,4 113,6
13 25,3 163,7 164,3 133,9
14 21,5 190,1 150,3 156,1
15 18,4 218,6 138,1 180,2
16 15,9 249,1 127,3 206,2

*limitée par l‘interaction avec décalage / Le décalage au connecteur est normatif. Charges 
uniformément réparties élevées sont idéalisée à comprendre. La transmission des forces 
s‘effectue dans le nœud. Le tube principal du haut doit être soutenu sur le coté au moins tous 
les 112,10 cm. Les valeurs de charge sont calculées à partir de boulons 10.9. 

240 mm
290 mm

Largeur: 290 mm
Fixation pour tubes: 50 x 2 mm
Barres de treillages:  20 x 2 mm
Alliage: EN-AW 6082 T6

Spécification  

Connecteurs sont inclus

2x 4x

4x

STATIQUE TESTÉE

Sé
curité testée

Norme EC9
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