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3ÏRIE�4%!�
4UBES�PORTEURS� 2,0" DE x 0,125"

#ROISILLONS� 1,0" DE x 0,125"

-ATÏRIAU� Extrusions en aluminium 6061-T6

!TTACHE� Fer angle 3/8" d'épais
Boulons Ø5/8" Grade 8

&ABRICATION�� Fabriqué par des soudeurs certifiés

3ÏRIE�4%#��OPTION	
4UBES�PORTEURS� 1,9" DE x 0,145"

#ROISILLONS� 1,0" DE x 0,125"

-ATÏRIAU� Extrusions en aluminium 6061-T6

!TTACHE� Fer angle 3/8" d'épais
Boulons Ø5/8" Grade 8

&ABRICATION�� Fabriqué par des soudeurs certifiés
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PONT 1212 CAPACITÉ LÉGÈRE  
AVEC PLAQUES

S É R I E  E X P O S I T I O N



• Autres longueurs et accessoires disponibles sur demande.


 Lorsque les cubes sont chargés sur deux côtés adjacents, la capacité des ponts doit être réduite de 50%.

)TEM 0OIDS�LB�(kg) $ESCRIPTION )TEM 0OIDS�LB�(kg)
4%!�������" �� (27,7) ��g������X���� 4%#�������" �� (29,0)

4%!�������" �� (23,1) �g������X���� 4%#�������" �� (24,5)

4%!�������" �� (16,3) �g������X���� 4%#�������" �� (17,2)

4%!�������" �� (13,2) �g������X���� 4%#�������" �� (14,1)

#%!�������" �� (11,8) #5"%���&!#%3
 #%#�������" �� (12,2)

!$-)33)",%3
#(!2'%3

T-4

4%!����" 4%#����"��OPTION	
"541,0 x ED "9,1 :sruetrop sebuT"521,0 x ED "0,2 :sruetrop sebuT

"521,0 x ED "0,1 :snollisiorC"521,0 x ED "0,1 :snollisiorC

TEA-1212-B
TEC-1212-B

.OTES

#HARGEMENT�UNIFORMÏMENT�DISTRIBUÏ #HARGEMENT�CONCENTRÏ

0ORTÏE #HARGE $ÏFLEXION #HARGE $ÏFLEXION
pi (m) lb/pi (kg/m) lb (kg) po (mm) lb (kg) po (mm)
10 (3,05) 276,0 (410,6) 2760 (1252) 0,12 (3,0) 2400 (1088) 0,18 (4,6)

20 (6,10) 115,5 (171,8) 2310 (1048) 0,64 (16,3) 1150 (522) 0,53 (13,5)

30 (9,15) 47,7 (70,9) 1430 (649) 1,34 (34,0) 710 (322) 1,11 (28,2)

40 (12,20) 24,0 (35,7) 960 (435) 2,30 (58,4) 480 (218) 1,93 (49,0)
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• Les capacités présentées dans ce tableau sont alides pour les structures abriquées apr s jan ier 2002.
• Les ponts doi ent être chargés uni ormément de part et d autre de leur axe longitudinal.
• Les charges doi ent être appliquées  ou le plus pr s possible des n uds du treillis oir section  énéral .
• La dé lexion des ponts est théorique et basée uniquement sur leur rigidité. Elle ne tient donc pas compte du
mou ement possible entre les sections de ponts compte tenu de la tolérance des attaches.

• Les données sont alides pour usage intérieur seulement.
• Les données sont alides seulement pour des charges statiques et des portées a ec deux points de support

un  chaque extrémité . i des charges d namiques ou plus de points de supports sont pré us, communiquer
a ec un ingénieur en structure ou 6OJTTPO.
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