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Crémaillères  
Stagnoli depuis 1981  
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Avantages et 
caract éristiques 
techniques  
Silence 
Par rapport au métal, les crémaillères en nylon sont beaucoup plus 
silencieuses car les dents sont sujettes à la dilatation thermique du 
matériau, ce qui compense tout désalignement en rotation. Ils ont 
également la capacité d'absorber les vibrations. Cela est dû à la nature 
intrinsèque des technopolymères, et des plastiques en général, qui 
atténuent le bruit et réduisent donc la transmission des vibrations. 

Auto-lubrification
La structure moléculaire du nylon garantit un coefficient de friction et d'usure si 
faible que la lubrification est inutile. 

Légèreté
Un autre avantage offert par les crémaillères en nylon, mais non moins 
important, est le faible poids spécifique, qui rend l'organe de transmission 
en plastique bien plus léger que celui en métal, en augmentant par 
conséquent ses champs d'application dans les secteurs où une 
minimisation du poids est requise, avec pour conséquence de pouvoir 
optimiser les coûts d'expédition et de logistique. 

Résistant aux intempéries
Les caractéristiques des matériaux et les dispositions appropriées adoptées 
en phase de conception sont en mesure de garantir un fonctionnement 
correct même dans des conditions climatiques défavorables : 
• les changements de température dans la gamme de température de
fonctionnement indiquée pour chaque produit, les changements
brusques de température ne créent pas de problèmes grâce à la
résistance des matériaux utilisés ; 
• présence d'eau ou d'humidité qui peut provoquer des processus
d'hydrolyse et l'absorption d'un certain pourcentage d'eau/d'humidité,
avec une altération relative de certaines propriétés mécaniques du
matériau. 
• l'exposition à la lumière du soleil, et en particulier à sa composante UV. 

Accessibilité financière
L'expérience et l'attention particulière dans la phase de conception, 
permettent de conserver une gamme de coûts qui tendent à être bien 
inférieurs à ceux de la crémaillère en acier. 
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Notre gamme de crémaillères pour 
portails se compose de nombreux 
modèles, conçus pour satisfaire les 
besoins de tout professionnel et de 
tout type de portail, comme les 
portails légers en aluminium ou les 
portails industriels. En particulier, 
depuis 1981, Stagnoli produit des 
supports en nylon d'une capacité 
allant jusqu'à 1200 kg .

Contrairement aux crémaillères en fer, 
les crémaillères en nylon garantissent 
plusieurs avantages : légèreté, 
absence de lubrification, absence de 
rouille et silence ne sont que 
quelques-uns des avantages de ce 
matériau. En outre, avec la crémaillère 
en ny lon il n'est pas nécessaire 
d'effectuer de soudure, comme l'exigent 
au contraire les crémaillères en fer, ce 
qui rend le processus de montage et 
d'entretien 
 plus lourd. 
Stagnoli garantit un service 
efficace à ses clients, 

en se chargeant de la production de 
ses propres  
crémaillères, de la sélection des matières 
premières à la définition du processus de 
moulage  
et aux tests de qualité. Le monitorage constant 
de chaque détail pendant les phases de 
production permet la réalisation d'un produit 
d'excellente qualité et entièrement Made in 
Italy. En outre, l'utilisation de technologies de 
pointe et une recherche approfondie en matière 
de création font de notre proposition la 
meilleure solution pour tout secteur et toute 
installation. 

Nylon vs 
Acier 

DIFFÉRENCE ENTRE NOS 
CRÉMAILLÈRES EN 

NYLON ET EN ACIER.

1990 - BREVET SUR NOTRE
CRÉMAILLÈRE AVEC ÂME EN ACIER. 

Nylon Acier 
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Crémaillère sans âme en acier, entièrement en technopolymère qui ne compromet pas la rectitude et la linéaritémalgré 
sa longueur est égale à 1 mètre, ceci grâce aux géométries conçues pour annuler les déformations.La présence de 5 
attaches centrales et de la double denture permet l'utilisation de la crémaillère dans les deux sens sans distinctionle tata 
rendant parfaitement symétrique. Grâce à la recherche et au développement continus sur les matériaux plastiques, ce rack 
est testé pour des portails d'une capacité maximale de 500 kg.

Nouvelle 
crémaillère

ACRN5
Détails sur le produi

Détails techniques
ACRN5

Largeur B : 20 mm 

Hauteur part A : 14 mm 

Hauteur totale : 32 mm 
TAILLE

ET DIMENSIDES 
PALETTES 

1020 mt - h 100 cm

Longueur : 1000X6=(6000)mm 

Poids : 0,36X6=(2,16)Kg 

Portée : 500 Kg 

Nombre d'attaques : 5 

80

120
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S6- 1200 
CRÉMAILLÈRE M4X1 200 DE COULEUR 

GRISE avec fixations sup érieures pour des 
portails pesant jusqu'à 1200Kg, gr âce aux  

accroches renforc ées et au mat ériau spéci al 
utilis é. 

ACCESSOIRES DISPO  NIBLES

Noyau d'acier  

Détails techniques Détails sur le produit 

S6-1200 

Largeur B : 20 mm 

LES DIMENSIONS ET 
L'ENCOMBREMENT DES PALETTES Hauteur part A : 28 mm 

Hauteur totale : 60 mm 

Longueur : 1 000 mm 

Poids : 1,336 g 

Portée : 1,200 Kg 

304 mt - h 60  cm
600 mt - h 120  cm Nombre d'attaques : 6 

Noyau d'acier 

V6-1200 
CRÉMAILLÈRE M4X1 200 DE COULEUR 
GRISE avec des a tt aches à faible porte-
à-faux pour des portails pesant jusqu'à 
1200Kg, gr âce aux accroches 
renforc ées et au mat ériau sp écial 
uti lisé. 

ACCESSOIRES DISPONIBLES

A 
Noyau d'acier 

À B 

Détails techniques Déta
il
s sur le produit

V6-1200 

LES DIMENSIONS ET 
L'ENCOMBREMENT DES PALETTES

Largeur B : 20 mm 

Hauteur part A : 28 mm 

Hauteur totale : 60 mm 

Longueur : 1 000 mm 

Poids : 1,336 g 

304 mt - h 60 cm 
600 mt - h 120 cm 

Portée : 1,200 Kg 

Nombre d'attaques : 6 

Noyau d'acier 

• SAC 014
• ACRFF
• ACRSCUN

• SAC014
• ACRFF
• ACRSCUN
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ACRS6N
CRÉMAILLÈRE M4X1000 DE COULEUR 
GRISE avec 6 connexions inf érieures en 
surplomb Max 800Kg. 

ACCESSOIRES DISPONIBLE S
• SAC012
• ACRFF
• ACRSCUN

LES DIMENSIONS ET 
L'ENCOMBREMENT DES 
PALETTES  

Détails techniques 

500 mt - h 80 cm 
700 mt - h 105 cm 
1000 mt - h 145 cm 

Détails sur le produit 

ACRS6N

Largeur B : 20 mm 

Hauteur part A : 28 mm 

Hauteur totale : 60 mm 

Longueur : 1 000 mm 

Poids : 1,318 g 

Portée : 800 Kg 

Nombre d'attaques : 6 

Noyau d'acier 

A 

À 

Noyau d'acier 

B 

ACRN6 
CRÉMAILLÈRE M4X1000 DE COULEUR 
NOIRE avec six raccords inférieurs en 
surplomb Max 700 Kg. 

ACCESSOIRES DISPONIBLES 
• SAC012
• ACRFF
• ACRSCUN

LES DIMENSIONS ET 
L'ENCOMBREMENT DES 
PALETTES  

Détails techniques 

500 mt - h 80 cm 
700 mt - h 105 cm 
1000 mt - h 145 cm 

Détails sur le produit 

ACRN6 

Largeur B : 20 mm 

Hauteur part A : 28 mm 

Hauteur totale : 60 mm 

Longueur : 1 000 mm 

Poids : 1,328 g 

Portée : 700 Kg 

Nombre d'attaques : 6 

Noyau d'acier 

A 

À 

Noyau d'acier 

B 
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N6C 
CRÉMAILLÈRE M4X1000 MM DE 
COULEUR NOIRE avec six raccords 
inférieurs en porte-à-faux et système 
d'alignement en queue d'aronde Max 
700 Kg. 

ACCESSOIRES DISPONIBLES 
• SAC012
• ACRFF
• ACRSCUN

LES DIMENSIONS ET 
L'ENCOMBREMENT DES PALETTES

Détails techniques 

 

500 mt - h 80 cm 
700 mt - h 105 cm 
1000 mt - h 145 cm 

Détails sur le produit 

N6C 

Largeur B : 20 mm 

Hauteur part A : 28 mm 

Hauteur totale : 60 mm 

Longueur : 1 000 mm 

Poids : 1,328 g 

Portée : 700 Kg 

Nombre d'attaques : 6 

Noyau d'acier 

Système d'alignement de la queue d'aronde

A 

À 

Noyau d'acier 

B 

ACRV4
CRÉMAILLÈ RE M4X1000 MM 
DE COULEUR GRISE avec quatre 
raccords inférieurs en surplomb et 
système d'alignement à queue 
d'aronde Max 500 Kg. 

ACCESSOIRES DISPONIBLES 

A 
Noyau d'acier 

À B 

Détails techniques Détails sur le produit 
ACRV4 

LES DIMENSIONS ET 
L'ENCOMBREMENT DES PALETT ES

Largeur B : 20 mm 

Hauteur part A : 28 mm 

Hauteur totale : 60 mm 

Longueur : 1 000 mm 

Poids : 1,318 g 

500 mt - h 80 cm 
700 mt - h 105 cm 
1000 mt - h 145 cm 

Portée : 500 Kg 

Nombre d'attaques : 4 

Noyau d'acier 

Système de connexion à queue d'aronde 

• SAC013
• ACRFF
• ACRSCUN

Crémaillères en nylon  
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ACRN4 
CRÉMAILLÈ RE M4X1000 MM
DE COULEUR GRISE avec quatr e 
raccords inférieurs en surplomb et 
système d'alignement à queue 
d'aronde 
Max 400 Kg. 

ACCESSOIRES DISPONIBLES

A 
Noyau d'acier 

À B 

Détails techniques Détails sur le produit 

N4 

LES DIMENSIONS ET 
L'ENCOMBREMENT DES 
PALETT ES

Largeur B : 20 mm 

Hauteur part A : 28 mm 

Hauteur totale : 60 mm 

Longueur : 1 000 mm 

Poids : 850 g 

500 mt - h 80 cm 
700 mt - h 105 cm 
1000 mt - h 145 cm 

Portée : 400 Kg 

Nombre d'attaques : 4 

Noyau d'acier 

Système de connexion à queue d'aronde 

• SAC013
• ACRFF
• ACRSCUN

ACRV33
TROIS PIÈCES DE CREMALLIERE 
M4X333 MM DE COULEUR GRISE (pas 
emballé) Mai 300 Kg. 

ACCESSOIRES DISPONIBLES 
• SAC012
• ACRFF
• ACRSCUN

DIMENSIONS ET ENCOMBREMENT
Détails techniques 

pièces totales par 
boîte 42 

Détails sur le produit 

ACRV33 

Largeur B : 20 mm 

Hauteur part A : 30 mm 

Hauteur totale : 45 mm 

Longueur : 999=(333X3) mm 

Poids : 446=(148,6X3) g 

Portée : 300 Kg 

Nombre d'attaques : 6=(2x3) 
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ACFCR333VP
CRÉMAILLÈRE M4X333 MM COULEUR 
GRISE (en paquets de 2 mètres avec vis 
autoperceuses) 

ACCESSOIRES DISPONIBLES 
• SAC012
• ACRFF
• ACRSCUN

LES DIMENSIONS ET 
L'ENCOMBREMENT DES PALETTES

Détails techniques

pièces totales par 
boîte 20 

Détails sur le produit 

ACFCR333VP 

Largeur B : 20 mm 

Hauteur part A : 30 mm 

Hauteur totale : 45 mm 

Longueur : 
1.998=(333X6) 
mm 

Poids : 892=(148,6x6)g 

Portée : 300 Kg 

Nombre d'attaques : 6=(2x3) 

Crémaillères en nylon  

ACR20B
CREMAILLERE M4X3000 AVEC PROFIL 
EN ALUMINIUM BRUT pour 
l'attachement inférieur Max 300 Kg. 

ACCESSOIRES DISPONIBLES 
• ACRFF
• ACRSCUN

LES DIMENSIONS ET 
L'ENCOMBREMENT DES 
PALETTES  

Détails techniques 

Livraison sur palette de 
la pièce unique de 3000 
mm 

Détails sur le produit 

ACR20B 

Largeur B : 20 mm 

Hauteur part A : 15 mm 

Hauteur totale : 48 mm 

Longueur : 3000 mm 

Poids : 3,335 g 

Portée : 300 Kg 

Nombre d'attaques : 0 

45 
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ACRV20BL
CREMAGLIERA M4X3000 MM AVEC 
PROFIL EN ALUMINIUM PERFORÉ  
avec six trous (15x8 mm). 

ACCESSOIRES DISPONIBLES 
• SAC012
• ACRFF
• ACRSCUN

LES DIMENSIONS ET 
L'ENCOMBREMENT DES 
PALETTES  

Détails techniques 

Livraison sur palette de 
la pièce unique de 3000 
mm 

Détails sur le produit

45 

ACRV20BL 

Largeur B : 20 mm 

Hauteur part A : 15 mm 

Hauteur totale : 48 mm 

Longueur : 3000 mm 

Poids : 3,335 g 

Portée : 300 Kg 

Nombre d'attaques : 7 

ACTCSSP1
Deux pièces de crémaillère en nylon 
renforcé de fibre de verre M4x1000 mm
pour les profilés en aluminium. 

ACCESSOIRES DISPONIBLES 
• ACRFF 
• ACRSCUN 

DIMENSIONS ET 
ENCOMBREMENT 

40 

Détails techniques 

2 pièces x 500mm 
pièces au total    par 
boîte 60 

Détails sur le produit 

ACTCSSP1 

Largeur B : 20 mm 

Hauteur part A : 15 mm 

Hauteur totale : 21 mm 

Longueur : 978=(489X2)mm 

Poids : 280=(140x2)g 

Portée : 300 Kg 

Nombre d'attaques : 0 
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ACRS20Z
CRÉMAILLÈRE M4X1000 ET PROFIL 
ACIER GALVANISÉ  avec 
connexion supérieure. Max 300 
Kg. 

ACCESSOIRES DISPONIBLE S

• ACRFF 
• ACRSCUN 

LES DIMENSIONS ET 
L'ENCOMBREMENT DES 
PALETTES  

Détails techniques 

pièce palette 
totale 50 500 mt 
- h 80 cm 

Détails sur le produit 

ACRS20Z 

Largeur B : 20 mm 

Hauteur part A : 15 mm 

Hauteur totale : 48 mm 

Longueur : 1 000 mm 

Poids : 3,335 g 

Portée : 300 Kg 

Nombre d'attaques : 0 

Crémaillères en nylon  



WWW.STAGNOLI.COM 13 

N233 - N240 - N250 
Stagnoli présente la nouvelle gamme de crémaillères modulaires pour portails. 
Il s'agit de crémaillères en nylon, avec noyau en acier, module 4, compatibles avec tous les automates, disponibles en 
différentes longueurs. Convient aux kits d'automatisation, idéal pour l'expédition, le stockage et les marchés de la GDO ou du 
bricolage. 

N233K N240K N250K 

Système d'alignement 
de la queue d'aronde 

Noyau d'acier 

ACCESSOIRES DISPONIBLES 
• SAC012
• SAC012
• ACRFF
• ACRSCUN

LARGEUR B 
HAUTEUR 
PARTIELLE A

HAUTEUR 
TOTALE LONGUEUR ÉTENDUE POIDS

NOMBRE 
DE 
RACCORDS

500 mt - h 80 cm 
700 mt - h 105 cm 
1000 mt - h 145 cm 

N233K 19mm 19mm 59mm 330 mm 380gr 700 kg 2 

N240K 

N250K 

19mm 19mm 59mm 400mm 450gr 700 kg 2 

19mm 19mm 59mm 500mm 550gr 700 kg 2 



Accessoires
SACN5
Kit de fixation 
de la crémaillère 
ACRN5. 
30 vis (5vis por 
metro de 
crémaillère) 

SAC 014 
Kit de fixation 
de la 
crémaillère 6 
raccords. 18 
vis (ACRVA) + 
6 rondelles (ACRR) 

01 01 

SAC012 
Kit de fixation 
de la 
crémaillère 6 
raccords. 10 séries 
de 6 vis (ACRVA) + 
6 rondelles (ACRR)  

SAC013 
Kit de fixation 
de la 
crémaillère 6 
raccords. 10 jeux 
de 4 vis (ACRVA) + 
4 rondelles (ACRR) 

02 03 

ACRFF 
Paire de came  s 
de fin de cou rse 
en acier 

ACRSCUN 
Paire de cames 
de fin de cou rse 
en nylon 
(compatible avec 
la crémai llère 
AC RS20Z) 

04 05 

14 
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USAGE 
INDUSTRI

Domaines 
d'Application

HANGARS  
ET REMISES

La principale caractéristique des 
hangars métalliques pour hélicoptères 
ou avions est la rapidité de montage, 
associée à une grande résistance aux 

charges de vent et de neige. 
Les hangars pour hélicoptères de Kopron 

atteignent des proportions qui 
garantissent un confort maximal pour 

le stockage et la maintenance des 
appareils. Ils atteignent des largeurs 

allant jusqu'à 40 mètres et des 
longueurs 

infinies. 

USAGE CIVIL 
PORTES 
COULISSANTES 
Les portails coulissants en profilés  
d'acier robustes sont fournis en tant 
qu'élément complet, avec une largeur 
d'ouverture allant jusqu'à 16 mètres. 
De cette manière, il est possible 
d'obtenir une largeur de 32 mètres 
dans le cas d'installations opposées. 
La structure est autoportante 



16 Crémaillères en acier

ACRM2
CRÉMAILLÈRE M4 30X8X1000mm 
en acier galvanis é complet avec 
accessoires Max 22 00 Kg. Avec les vis 
fournies (3pcs.X mt)  

LES DIMENSIONS ET 
L'ENCOMBREMENT DES 
PALETT ES 

Détails techniques Détails sur le produit 

ACRM2 

Largeur B : 8 mm 

Hauteur part A : 30 mm 

Hauteur totale : 30 mm 

Longueur : 1 000 mm 

Poids : 1.700 g 

Portée : 1,200 Kg 

Nombre d'attaques : 3 
pièces totales par 
palette 500 

ACRM3
CRÉMAILLÈRE M4 30X12X1000mm 
en acier galvanis é complet avec 
accessoires Max 22 00 Kg. Paquet 4m  
Avec les vis 
fournies (3p cs .X mt)

LES DIMENSIONS ET 
L'ENCOMBREMENT DES 
PALETT ES 

Détails techniques Détails sur le produit 

ACRM3 

Largeur B : 12 mm 

Hauteur part A : 30 mm 

Hauteur totale : 30 mm 

Longueur : 1 000 mm 

Poids : 2.530 g 

Portée : 2.200 Kg 

Nombre d'attaques : 3 

pièces totales par 
palette 500 
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ACRM3-2000
CRÉMAILLÈRE M4 30X12X2000mm 
en acier galvanis é complet avec 
accessoires Max 22 00 Kg. Avec les vis 
fournies (3pcs.X mt)  

Détails techniques Détails sur le produit 

ACRM3-2000 
LES DIMENSIONS ET 
L'ENCOMBREMENT DES 
PALETT ES 

Largeur B : 12 mm 

Hauteur part A : 30 mm 

Hauteur totale : 30 mm 

Longueur : 2.000 mm 

Poids : 4,778 g 

Portée : 2.200 Kg 

pièces totales par palette 250 Nombre d'attaques : 4 

ACRM1
CRÉMAILLÈRE M4 22X22X1000mm 
en acier galvanis é complet avec 
accessoires Max 40 00 Kg. Avec les vis 
fournies (3pcs.X mt)  

LES DIMENSIONS ET 
L'ENCOMBREMENT DES 
PALETT ES 

Détails techniques Détails sur le produit 

ACRM1 

Largeur B : 22 mm 

Hauteur part A : 22 mm 

Hauteur totale : 22 mm 

Longueur : 1 000 mm 

Poids : 2.400 g 

Portée : 4.000 Kg 

pièces totales par palette 500 Nombre d'attaques : 0 
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ACRM1-2000
CRÉMAILLÈRE M4 22X22X2000mm 
en acier galvanis é complet avec 
accessoires Max 40 00 Kg. Avec les vis 
fournies (3pcs.X mt)  

Détails techniques Détails sur le produit 

LES DIMENSIONS ET 
L'ENCOMBREMENT DES 
PALETT ES 

ACRM1-2000 

Largeur B : 22 mm 

Hauteur part A : 22 mm 

Hauteur totale : 22 mm 

Longueur : 2.000 mm 

Poids : 6.000 g 

Portée : 4.000 Kg 

pièces totales par palette 250 
Nombre d'attaques : 4 

ACRM6
CRÉMAILLÈRE M6 30X30X1000mm 
en acier galvanis é complet avec 
accessoires Max 40 00 Kg. Avec les vis 
fournies (3pcs.X mt)  

LES DIMENSIONS ET 
L'ENCOMBREMENT DES 
PALETT ES 

Détails techniques Détails sur le produit 

ACRM6 

Largeur B : 30 mm 

Hauteur part A : 30 mm 

Hauteur totale : 30 mm 

Longueur : 1 000 mm 

Poids : 7,070 g 

Portée : 4.000 Kg 
pièces totales par palette 250 

Nombre d'attaques : 0 
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Conditions générales 
de vente 
Objet : 
Les présentes conditions générales règlent la fourniture de projets et de produits (-après Produits) réalisés 
par Stagnoli pour le compte du client nommé dans l'e te de la commande (ci-après Client). 
Stagnoli se charge de réaliser des produits et/ou des projets sur la base des spécifications techniques du 
client et n'assume aucun engagement de conception ou de résultat concernant l'aspect esthétique ou le 
design du produit final .
Le Client place des commandes individuelles de production et/ou de conception et accepte les présentes 
Conditions Générales. Le contrat de fourniture est conclu avec l'acceptation écrite de la commande ou avec 
son exécution par Stagnoli .

Prix et réserve de propriété : 
Les prix des fournitures sont spécifiés dans la commande et dans sa confirmation et ne comprennent pas 
la TVA, ni les frais supplémentaires tels que l'emballage, les droits de douane ou les frais de montage, de 
test ou de mise en service. 
En cas de paiement différé, les Produits restent la propriété de Stagnoli jusqu'au paiement complet. En 
cas de droits de tiers contre le Client, ce dernier doit informer Stagnoli à temps pour permettre la 
protection de ses droits. 

Confidentialité : 
Le Client s'engage à fournir à Stagnoli toutes les informations et les données dont il dispose pour la bonne 
exécution du projet. 
Stagnoli s'engage à garder confidentielles toutes les données et informations obtenues au cours de l'exécution 
du présent accord. 

Paiement : 
Le paiement doit être effectué au domicile de Stagnoli et conformément aux conditions de la commande 
confirmée. 
En cas de retard de paiement, Stagnoli facturera des intérêts à partir de la date d'échéance de la facture 
jusqu'au paiement du solde et se réserve le droit de résilier le contrat par simple notification écrit e.

Livraison et méthodes d'expédition : 
Les produits sont livrés départ usine, sauf accord contraire .
Les retards éventuels dans les livraisons, tels que les retards de paiment, les retards dans les résolutions de 
financement par des tiers, les modifications des Produits demandées ultérieurement par le Client, la non 
communication des données du projet et ou des produits par le Client, ne seront pas imputables à Stagnoli. 
Dans ces cas, Stagnoli aura droit à une pénalité de la part du Client égale à 0,002% par jo ur.

Validation et test du projet : 
En ce qui concerne les Produits fournis, Stagno lis'engage à fournir sa structure et sa compétence. En ce qui 
concerne les composants et les équipements pour la fabrication de ces composants ou de leurs pièces de 
rechange, le Client s'engage à évaluer le résultat de chaque étape, à effectuer les tests  l     ts contrôles nécessaires 
en utilisant les machines et/ou les installations auxquelles le Produit est destin é.
Ces tests sont à la charge du client, qui en supporte les coûts et les frais associés, ainsi que la 
responsabilité de la confirmation et de l'u tilisation. 

Ordre de production : 
Après la réalisation des équipements pour la réalisation des Produits, le Client s'engage à laisser Stagnoli 
produire le produit fini pour un lot minimum annuel ou pluriannuel. La programmation des livraisons pendant 
la durée du contrat sera soumise à un planning proposé par le Client et accepté par Stagn oli.
L'engagement d'achat annuel ou pluriannuel doit être respecté par le Client et, en cas de non respect de 
l'engagement de production, le Client devra payer à Stagnoli le montant restant du contrat en une seule 
fois à titre de pénalité .
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Stagnoli s.r.l. 
Via Mantova Traversa 1, 105 a / b 

25017 Lonato - Brescia - Italie courriel 
éléctronique : 

info@stagnoli.com 

M
L0

0
0

0
9

 R
EV

 0
4

/2
0

2
1 


	Pagina vuota

