
TBM 500 & TBM/K 500 80mm (ACIER)

TBM/K 500
RAL 9010 -  STUCCO

TBM 500
RAL 9010 -  STUCCO

5.55 kg/m
±5%
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Poids du  panneau:
Tolérance poids  
Nervures (Standard)          
Nervures (Version K)

λ

K

I (ISO 717)
Isolation acoustique dB

RAL
9010

RAL
9002

TECSEDO  BASE Micro

Module du panneau:

Module du panneau:

TBM 500

TBM 500 / K

TBM 80 REV. 1 – JAN 2015

25µm Polyester COULEURS
STANDARDS

Fiche technique

TECSEDO se réserve le droit d’apporter des modifications voire  des améliorations aux produits mêmes , et ce à n’importe quel moment et sans préavis  là où 
celles-ci s’avèreraient nécessaires.

COULEURS 25µm PolyesterCÔTÉ
INTERNE

RAL
9010
Stucco

RAL
9002
Stucco

STUCCO

FINITION  REVETEMENT TYPE COULEURS
Côté externeCôté externeCôté externeCôté externe

* *L’impression des couleurs est à considérer au titre d’exemple. Nous vous invitons à 
demander à TECSEDO un échantillon représentatif des couleurs et de la finition.

Le poids des panneaux est fourni  à titre indicatif.
En raison des limites de tolérance  propres aux différents stades 
du processus de production des composants des panneaux , il 
pourrait y avoir des variations dans le poids final du panneau. 
Pour ce motif et conformément aux  “Bons usages industriels” 
Tecsedo recommande de peser à titre préventif les panneaux 
utilisés en phase d’assemblage de chaque porte s’assurant 
ainsi du choix des ressorts les plus appropriés



TBM 610 & TBM/K 610 80mm (ACIER)

TBM/K 610
RAL 9010 -  STUCCO

TBM 610
RAL 9010 -  STUCCO

6.60 kg/m
±5%

122 mm
101 mm
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Poids du  panneau:
Tolérance poids  
Nervures (Standard)          
Nervures (Version K)

λ

K

I (ISO 717)
Isolation acoustique dB

TECSEDO  BASE Micro

Module du panneau:

Module du panneau:

TBM 610

TBM 610 / K

TBM 80 REV. 1 – JAN 2015

Fiche technique

‘

RAL
9010

RAL
9002

25µm Polyester COULEURS
STANDARDS

TECSEDO se réserve le droit d’apporter des modifications voire  des améliorations aux produits mêmes , et ce à n’importe quel moment et sans préavis  là où 
celles-ci s’avèreraient nécessaires.

COULEURS 25µm PolyesterCÔTÉ
INTERNE

RAL
9010
Stucco

RAL
9002
Stucco

STUCCO

FINITION  REVETEMENT TYPE COULEURS
Côté externeCôté externeCôté externeCôté externe

* *L’impression des couleurs est à considérer au titre d’exemple. Nous vous invitons à 
demander à TECSEDO un échantillon représentatif des couleurs et de la finition.

Le poids des panneaux est fourni  à titre indicatif.
En raison des limites de tolérance  propres aux différents stades 
du processus de production des composants des panneaux , il 
pourrait y avoir des variations dans le poids final du panneau. 
Pour ce motif et conformément aux  “Bons usages industriels” 
Tecsedo recommande de peser à titre préventif les panneaux 
utilisés en phase d’assemblage de chaque porte s’assurant 
ainsi du choix des ressorts les plus appropriés


