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Visit store:

Seller information
xqv3000 (8370 )  
99,8% Positive feedback

Follow this seller 

See other items 

 Antenna market 

AdChoice

RG316 6inch RF pigtail N female jack pin bulkhead to SMA male straight Cable 

 

Mouse over image to zoom

Have one to sell? Sell it yourself

Quantity: 1  More than 10 available 

Price: US $5.30 Buy It Now

New
A brand-new, unused, unopened, undamaged 
item in its or... 

GuangDong,China, China

261350415080

Get the item you ordered or get your money back.
Covers your purchase price and original shipping.

Add to cart  

Free
Shipping

New
Condition

Add to watch list

Add to collection

Item Details

Condition:

Location:

Item number:

Shipping & Delivery FREE Shipping  |  Mon. Apr. 
28 and Wed. May. 14

Payments & Returns 14 days money back or item 
exchange return 

 | See details

|  Add to watch list

My eBay

F1FRV
Zone de texte 
http://www.ebay.com/itm/RG316-6inch-RF-pigtail-N-female-jack-pin-bulkhead-SMA-male-straight-Cable-/261350415080?pt=US_Radio_Comm_Coaxial_Cables_Connectors&hash=item3cd9b2dae8#ht_1333wt_922
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Tell us what you think
Back to Store | Listed in category: Consumer Electronics > Radio Communication > Parts & Accessories > Coax. Cables & Connectors
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Daily Deals Sell Customer SupportHi, dominique (Sign in)

 

Visit store:

Seller information
xqv3000 (8371 )  
99,8% Positive feedback

Follow this seller 

See other items 

 Antenna market 

AdChoice

RG316 6inch RF pigtail BNC female jack pin bulkhead to SMA male straight Cable 

 

Mouse over image to zoom

Have one to sell? Sell it yourself

Quantity: 1  More than 10 available / 2 sold 

Price: US $3.80 Buy It Now

1 watcher  

New
A brand-new, unused, unopened, undamaged 
item in its or... 

GuangDong,China, China

251399620362

Get the item you ordered or get your money back.
Covers your purchase price and original shipping.

Add to cart  

Free
Shipping

New
Condition

Add to watch list

Add to collection

Item Details

Condition:

Location:

Item number:

Shipping & Delivery FREE Shipping  |  Mon. Apr. 
28 and Wed. May. 14

Payments & Returns 14 days money back or item 
exchange return 

 | See details

|  Add to watch list

My eBay

F1FRV
Zone de texte 
http://www.ebay.com/itm/RG316-6inch-RF-pigtail-BNC-female-jack-pin-bulkhead-SMA-male-straight-Cable-/251399620362?pt=US_Radio_Comm_Coaxial_Cables_Connectors&hash=item3a8895c70a#ht_1333wt_922
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En savoir plus

Usage produit : Construire, agencer, rénover, décorer 
Aspect de surface : Lisse 
Matière : Aluminium

Descriptif du produit Services Avis des internautes

Fer et profilé

 

Plat lisse en aluminium anodisé, L1m x l5cm x ép0.3cm

 

Produits complémentaires
Peinture fer extérieur antirouille LUXENS, blanc blanc n°0, 0.5 L 

 

Prix indicatif

0J’aime

Prix indicatif

9.80€ / Unité

Usage produit

Aspect de surface

Matière

Finition

Couleur du produit

Longueur (en m)

Section / épaisseur (en cm)

Section / largeur (en cm)

Nombre de pièces

Construire, agencer, rénover, décorer

Lisse

Aluminium

Anodisé

Argent

1.0

0.3

5.0

1.0

Réf 68393402

F1FRV
Zone de texte 
LEROY MERLIN
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Soyez le premier à écrire un avis 

Réf : 543871
Plat aluminium brut 50 x 3 mm. Longueur : 1 m.

GUIDE LANCEZ 
VOUS 

FORUM 
BRICO

VIDEOS 
CONSEILS

ENTRAIDE 
GRATUITE

Plat aluminium brut 50 x 3 mm, 1 m

VOIR AUSSI :

> Atelier et matériaux > Quincaillerie, visserie > Tôle et Profilé > Tôle

MON MAGASIN
Castorama 
Cormeilles en 
Parisis

Horaires et coordonnées

Près de chez moi : 

AJOUTER AU COMPARATEUR 

 pour faire le plein d'idées déco, promotions, nouveautés Votre adresse e-mail

 >  Quincaillerie, visserie >  Tôle et Profilé >  Profilé 

Tôle
Acier

Aluminium
PVC

Profilé
Acier

A-Z produits et marques

Retour haut de page

Aluminium
PVC

  

Plat aluminium brut 50 x 3 mm. Longueur : 1 m.

Plus produit : L'aluminium brut est un matériau léger et rigide dont la surface est lisse. Il ne s'oxyde pas.
Conseils d'utilisation : Utiliser des lunettes et des gants - OUTILS : scie à métaux, perceuse, lime - ASSEMBLAGE : par soudure à chaud, rivets, 
boulons - FINITION : polissage, vernis.
Poids : 0.4 kg

^  Haut de page  ^

12,90 €

  

Espace presse
Qui sommes nous
Espace client
Nos catalogues
Choisir mon magasin
Nos engagements
Recrutement
Nos autres sites
Responsabilité Sociétale (RSE)
Fiches de Données de Sécurité

 
En savoir plus

 
En savoir plus

 
En savoir plus

 
En savoir plus

PRIX APPEL LOCAL  
du lundi au samedi de 08h00 à 20h00

MON ESPACE CLIENT

M'identifier 

MON PANIER
0 article(s)
Voir mon panier

 MON MAGASIN : CORMEILLES EN PARISIS 

Changer de magasin

Fiche 
Technique

Rechercher Dans tout le site

 
Plat aluminium brut 10 x 

2 mm, 1 m

2,20 €

F1FRV
Zone de texte 
Pour cintrer un tube ou une plaque en alliage d'aluminiumC'est très simple............Frottez le à sec avec du savon de Marseille ou autre (même si il n'est pas de la willaya 13) .........Chauffez  avec une lampe "butagaz" ou sur le gaz, jusqu'à ce que les traces de savon deviennent noir brillantLaissez refroidir à l'air libre. Vous avez alors un alliage qui se déforme bien.Pliez sans risque de fissuration, ou redressez votre piece avec plus de facilité.L'alliage reprendra ses caractéristiques mécaniques d'origine après quelques heures ou jours.....Nota:Pour pliage, ne surtout pas utiliser de pointe a tracer pour marquer l'endroit du pliage,cela créerait une amorce de fissuration. Si possible, rayon interieur de pliage supérieur ou égal a 2 x l'epaisseur.https://www.youtube.com/watch?v=uiEUyOLu2wMhttp://www.youtube.com/watch?v=FxhdFsrzSmY73'sDominique

F1FRV
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12 Euros/m
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