
Coloris

Avantages

  Tige de montage

  Crantage anti-glissement 
et système anti-retour

  Peuvent se superposer 
les unes sur les autres 
pour des jeux importants

AZ411

Description
AZ411 sont des pièces plastiques avec tige de montage, spécia-
lement conçues pour assurer le calage latéral et vertical des pré-
cadres et dormants de menuiseries lors de leur mise en place. 
AZ411 sont crantées sur les 2 faces pour empêcher le glissement. 
La tige de montage facilite leur mise en place.

Domaines d’application
AZ411 s’utilisent lors de la fixation de pré-cadres et dormants de 
menuiseries bois, métalliques, aluminium et PVC dans leur em-
placement. AZ411 permettent de caler et régler tous types de tas-
seaux, moulures, planchers etc...

Conditionnement

Code Art. Coloris Dimensions Code EAN unité Unités/ 
cartons

Cartons/
palettes

2711403010Z Brun 40 X 30 X 10 
mm 3700242604291 500 -

2711403001Z Blanc 40 X 30 X 1 mm 3700242604222 1 000 -

2711403002Z Bleu 40 X 30 X 2 mm 3700242604239 1 000 -

2711403003Z Rouge 40 X 30 X 3 mm 3700242604246 1 000 -

2711403004Z Jaune 40 X 30 X 4 mm 3700242604253 1 000 -

2711403005Z Vert 40 X 30 X 5 mm 3700242604260 1 000 -

2711403006Z Noir 40 X 30 X 6 mm 3700242604277 1 000 -

2711403008Z Gris 40 X 30 X 8 mm 3700242604284 500 -

271S12346Z Sachet

40 X 30 X 1 mm
40 X 30 X 2 mm
40 X 30 X 3 mm
40 X 30 X 4 mm
40 X 30 X 6 mm

3700242607377 10 sachets 
de 50 cales 50

Cales 
de Montage
Pose de Menuiseries 
et Tous Types de Calages

BRUN

GRIS

NOIR

VERT

JAUNE

ROUGE

BLEU

BLANC

Conditionnement en :
carton et sachet

MENUISERIE

ACCESSOIRES

Fiche technique téléchargeable sur le site internet www.necplusillbruck.fr ou en scannant le QR Code ci-dessus.



Mise en œuvre
AZ411 sont disposées à l’endroit des passages de vis entre le sup-
port et la pièce à fixer. La partie évidée de la cale permet le pas-
sage de la vis ; le maintien de la cale de montage est assuré par sa 
tige. La vis étant en place, on peut insérer de nouvelles cales de 
dimensions identiques ou différentes jusqu’à obtention de l’épais-
seur de calage souhaitée. Après fixation, on peut détacher la tige 
de montage si on le souhaite.

Données techniques
Caractéristiques Performances

Vieillissement Imputrescible

Tenue en température -40°C à +80°C

Dureté Shore A 78
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Informations importantes : 
Les informations contenues dans ce document sont des informations à caractère général qui 
n'ont pas valeur contractuelle. Les données techniques ne constituent aucune garantie en ce qui 
concerne les caractéristiques des produits. Compte- tenu la diversité des matériaux employés, 
des procédés d’application et des conditions d’utilisation, qui échappent à notre contrôle, des 
essais spécifiques sont recommandés avant toute commande.
Les informations et illustrations figurant sur ce document sont basées sur les caractéristiques 
techniques en cours et sur notre expérience au moment de l’établissement de ce document, 
arrêté à Juin 2015. Le fabricant se réserve le droit de modifier les caractéristiques techniques de 
ses produits à tout moment. Les conditions de garantie des produits sont régies exclusivement 
par nos conditions générales de vente. La responsabilité de la Société TREMCO ILLBRUCK ne 
saurait être engagée sur la base des informations générales fournies par cette fiche produit. Ph
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