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CARACTÉRISTIQUES : 
Fourreau d’amovibilité verrouillable pour potelets Ø60,76 et 90mm. 
Auto-drainant : se pose à fond de fouilles.
«Effet scellement» : le potelet est parfaitement stable lorsqu’il est en place. 
Réserve autorisant l’accumulation des sables et des poussières.
Finition : acier galvanisé pour une parfaite anticorrosion.
Verrouillage et déverrouillage : par clé de 11 et pêne à vis.
Protection de la serrure par cache basculant laqué noir. 

Fourreau d’amovibilité pour potelet Ø60 mm 306510

Fourreau d’amovibilité pour potelet Ø90 mm 204297

Fourreau d’amovibilité pour potelet Ø76 mm 204294

Réf.Désignation

FOURREAU D’AMOVIBILITÉ VERROUILLABLE 

OUVERTURE :
Déverrouillage par 
clé triangle de 11 mm 
et rotation du potelet. 
Sortie du potelet en 
position debout.

FERMETURE :
Simple rotation 
du potelet, 
sans se baisser.

Conformément à l’arrêté du 
15  Janvier 2007, les trous ou 
fentes au sol de nos systèmes 
d’amovibilité sont inférieurs à 2 cm.

CARACTÉRISTIQUES : 
Système d’amovibilité pour potelets Ø76, 90 et 114 mm. 
Hauteur de pénétration dans le sol des potelets : 180 mm.  
Auto-drainant : se pose à fond de fouilles.
Maintenance simplifiée : réserve autorisant l’accumulation des sables et des 
poussières, démontable pour un entretien complet. 
Finition : 100% galvanisée et mécanisme en inox pour une parfaite anticorrosion. 
Partie visible après pose laquée noir.
Pose : indicateur d’orientation pour potelets à chaînes. 

Serrubloc® 21 pour potelet Ø76 mm 206557

Serrubloc® 21 pour potelet Ø114 mm 206558

Serrubloc® 21 pour potelet Ø90 mm 206556

Réf.Désignation

SYSTÈME D’AMOVIBILITÉ POUR POTELETS SERRUBLOC® 21

Permet le montage/démontage rapide lors de manifestations (marché, fêtes foraines…) ou le changement aisé après un accident. 
Robuste et résistant au gel, il permet une bonne stabilité du potelet. Rebouchage possible grâce au bouchon à visser. 

CARACTÉRISTIQUES : 
Composé de 3 éléments : corps de fonte, un joint et bague de serrage
Pour tubes diam.76mm
Hauteur fourreau : 300mm (total 330mm)
Diamètre hors tout : 100mm 
Pose : scellement à fleur du sol 
Options : Bouchon d’obturation & clef de serrage 

Fourreau diam. 76mm + écrou + joint

Clé de serrage diam 76mm

Bouchon diam. 76mm

Bouchon diam. 76mm

FO76H

CLEFOU76H

CLEBOU

BO76

Réf.Désignation

FOURREAUX D’AMOVIBILITÉ EN FONTE




