Maatwerk

Proled® profielen en LED-strips op maat
Technische perfectie - Slimme besparing

Service
sur mesure

Profilés Proled® et strip Led sur mesure
Précis - Avantageux

Maatwerk

voor professionals door professionals

Het precisiewerk dat bij de installatie van led-profielen komt zien is tijdrovend en vergt heel wat
vakmanschap van de installateur. Onze service om iedere component op de gewenste maat af te
leveren betekent een aanzienlijke kostenbesparing en garandeert nog meer een perfect resultaat.
Uw voordelen:
• professionele assemblage
• besparing op werkuren
• verwerking in ideale omstandigheden
• korte leveringstermijn
• nauwkeurige en transparante offerte

•
•
•
•
•

maximum flexibiliteit
gekwalificeerd personeel
garantie 2 jaar
projectbescherming
series op maat / project op maat

Service sur mesure

pour les professionnels, par des professionnels

Le travail de précision que demande l’installation de profils Led prend beaucoup de temps et nécessite également une bonne
maîtrise de la part de l’installateur. Notre service consiste à livrer chaque composant dans la mesure souhaitée ce qui représente
une économie de coûts sensible en offrant une meilleure garantie d’un résultat parfait.
Vos avantages :
• assemblage professionnel
• économie d’heures de travail
• traitement dans des conditions idéales
• délais de livraison réduits
• offre précise et transparente

•
•
•
•
•

flexibilité maximale
personnel qualifié
garantie de 2 ans
protection du projet
séries sur mesure / projet sur mesure

Proled led-strips

op maat

•
•
•
•
•
•
•

geen verlies, alleen de bestelde lengte wordt aangerekend
betrouwbare soldering, IP20 of IP65
montering van kabel op de gewenste lengte en sectie
geen extra verbindingen = extra betrouwbaarheid en minder kosten
led-strip reeds in het profiel gekleefd indien gewenst
etiket met aanduiding van referentie en lengte
minder kans op beschadiging van de strip op de werf

Strips Led Proled

sur mesure

•
•
•
•
•
•
•

pas de pertes, seule la longueur commandée est facturée
soudure fiable, IP20 ou IP65
montage du câble aux longueurs et sections souhaitées
pas de raccordements supplémentaires = fiabilité accrue et moins de frais
strips Led déjà collés dans le profil, si souhaité
étiquette avec l’indication de la référence et de la longueur
moins de risques d’endommager le strip sur le chantier

Proled profielen & covers

op maat

•
•
•
•
•
•
•
•
•

iedere gewenste lengte, tot maximum 5 meter
correct tot op de millimeter; de zaagmachine meet foutloos
90° recht, of iedere gewenste hoek (verstek)
boorgaten voor montage op de gewenste plaats
gaten voor kabeldoorvoer kunnen voorzien worden
dubbele kabeldoorvoer voor trekontlasting indien gewenst
profiel en cover kunnen samen verzaagd worden
wartel IP65 kan gemonteerd worden
etiket met aanduiding van referentie en lengte

Profils et diffuseurs Proled

sur mesure

•
•
•
•
•
•
•
•
•

toute longueur souhaitée, jusqu’à un maximum de 5 mètres
exact au millimètre : la découpeuse mesure sans erreurs
angle droit de 90° ou tout autre angle souhaité (découpe en onglet)
trous de montage à l’endroit désiré
possibilité de prévoir des ouvertures pour le passage du câble
double passage du câble pour dispositif anti-traction si souhaité
le profil et le diffuseur peuvent être sciés ensemble
possibilité de montage d'un presse-étoupe IP65
étiquette avec indication de la référence et de la longueur

Van ontwerp tot levering
Zowel seriewerk van profielen van het zelfde type, als projecten met een grote verscheidenheid
aan lengten en specificaties, zijn vanaf de aanvraag tot de levering in professionele handen.
Alle componenten worden in overleg met de klant bepaald
• aantal en lengte van de gewenste led-strip
• kabeltype, lengte en sectie
• aantal, type en lengte van aluminium profiel en plexi cover
• boorgaten, verstek, eindkapjes, wartels en andere extra voorzieningen
U ontvangt een duidelijke offerte
• gedetailleerd en transparant
• met inbegrip van alle werkzaamheden van afknippen, solderen, verzagen en boren
Uitvoering & levering
• na de orderbevestiging gaan wij aan de slag en ontvangt u de levering snel en efficiënt
• de verpakking wordt voorzien van een duidelijke etikettering voor een vlot verloop op de werf

De la conception à la livraison
La réalisation de profils de mêmes dimensions ou même type en série aussi bien que les projets
comprenant une grande diversité de longueurs et de spécifications sont entre les mains de
professionnels, depuis la conception jusqu’à la livraison.
Tous les composants sont déterminés en concertation avec le client
• nombre et longueur du strip Led souhaité
• type, longueur et section du câble
• nombre, type et longueur du profil en aluminium et du diffuseur en plexi
• trous de montage, angles, embouts de finition, presse-étoupes et autres équipements
supplémentaires
Vous recevez une offre claire
• détaillée et transparente
• reprenant tous les travaux de découpe, soudure, sciage et forage
Exécution et livraison
• dès confirmation de la commande, nous nous mettons au travail et vous recevez votre livraison
rapidement et de manière efficace
• l’emballage est pourvu d’un étiquetage clair pour une mise en œuvre facile sur le chantier
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