
Descriptif : autour du tube carré de 20x20, nous vous proposons un profil avec une ailette et trois profils 
avec un rail de 9mm. Vous pouvez moduler ces profilés entre eux grâce aux accessoires de la gamme 
FIXIT20 (voir page B1).
Tube carré avec une ailette : pour poser un panneau mélaminé, un plexi opaque ou un verre imprimé.
Tube carré avec 1 ou 2 gorges de 9mm : pour insérer un plexi, un verre ou un accessoire de fixation comme 
une tête de vis hexagonale diamètre 8mm, un taquet ou un clameau pour accrocher des éléments.
Pied : réglable sur 20mm avec son bouchon fileté.

Cette gamme FASTAB vous permettra de créer et d’aménager les espaces pour vos clients.

FASTAB : LA GAMME D’AGENCEMENT EN TUBE CARRÉ 20x20
Une sélection de profilés en alu pour la fabrication de meubles, cloisons, vitrines et présentoirs
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Ce rail résistant et pré-percé 
tous les 450mm conviendra 
pour une fixation au plafond 
afin de suspendre tout type 
de luminaire, de décoration 
ou d’insérer un ruban de LED.

À lire avec la page B1 pour la gamme FIXIT 20
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À glisser dans la rainure en bout de barre

Réf : CM8vis Réf : AP8085 Réf : CRvis Réf : CLPvis Réf : CLvis

À insérer par l'avant : 1/4 de tour

Accessoires s'insérant dans le rail pour réaliser des suspensions
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Exemple de montage de cloisons



450mm

Réf : TCH20Réf : C20

GAMME DE PROFILS POUR LE MONTAGE ET L’ASSEMBLAGE de structures légères en tube carré de 20mm
Application : réalisation de mobiliers d'agencement, de cloisons, de tablettes, etc.

La gamme FASTAB aluminium pour la conception de vitrines et de mobiliers
LE CHOIX du sur-mesure
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Tél. 02 51 85 92 80 - contact@idalu.com - devis sous 24H

LES LIAISONS ENTRE LES PROFILS ET LEURS BOUCHONS
Application : faible charge pour étagères, tables, présentoirs, vitrines, agencements, etc.

Réf : BCT20

Autres coloris sur commande.

Avec un panneau bois de 19mm ou un PVC 
expansé type Celluka en 19mm

Réf. Condt.Brut
Blanc

9016
Noir

9005

Tube carré 20x20x1,5 TC2015

TCT20

EJ20L

EJ20RL

6 mètres

6 mètres

6 mètres

6 mètres

En stock

Tube carré pour
tablette

Equerre d'assemblage 
Fixit20

Départ en T Fixit20

Tube carré rainures en H TCH20

TCS20

8102

C20

6 mètres

100 mètres

Profil simple rainure

Joint de vitrage

Rail de suspension en C 
pré-percé

B20R/B30R pièce

pièce

pièce

Pied réglable pour tube

+

Réf : TCS20 Réf : C20+

+

Réf : TCH20 Réf : C20+

Réf : BCM20Réf : BCL20

Réf : BCT20 Réf : BCH20

Réf : TCT20

Réf : EJ20L

Gamme FIXIT pour les tubes 20x20x1,5 

voir la page B1

Réf : EJ20RL

Réf : TCS20

Avec un élément 
de liaison

Avec un panneau ou 
un verre de 5mm + 
joint ou 8mm + silicone

Réf : 8102

Réf : BC20
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