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Cette série est une solution 
qui permet de protéger les 
murs et les angles dans les 
zones de stockage. Les pro-
tections sont très résistantes 

pour une meilleure visibilité. 

vis classiques (disponibles 
séparément).

Polyéthylène

PROTECTION D’ANGLE ET MUR

Protection mur     Protection coin

Référence Description Longueur Hauteur Poids
30410 Protection mur 250 mm 600 mm 1,1 kg
WFIX Set de montage pour protection mur 0,02 kg
30420 Protection coin 250 mm 600 mm 1,0 kg
EFIX Set de montage pour protection coin 0,04 kg

Le set de chaîne pour une utilisation en extérieur permet une protection 
rapide et sûr des points à risque. Les poteaux de chaîne sont équipées 
chaque d‘un socle lourd et très stable. Le matériau synthétique très rési-
stant et permet une utilisation à long terme. Les éléments de chaîne  via 
adaptateurs inclus.

De: PVC 

SET DE SEPARATION EXTERIEUR

Référence Description Poids
MPF2 Socle pour set de chaîne extérieur 7,0 kg
SKP Poteau pour set de chaîne extérieur 1,0 kg
SET-SKP Set de chaîne pour extérieur, avec 6 poteau de polyethy-

lène 100 mm, hauteur 1000 mm, jaune/noir, 6 socles 
carrés, avec chaîne de polyethylène rouge/blanc avec 
adapteur

49,6 kg

Utilisation extérieure et intérieure

Référence MPF2

R
éférence S

K
P

Eléments extensibles

NOUVEAU

59



®
CRASH STOP

Protection de colonne de polyéthylène,        
hauteur 1100 mm

La protection des piliers ou poteaux 
par deux demi-coques est la solution 
adaptée à toutes vos structures. 

aux chocs violents. 

Montage et installation rapides, 
sans outils ni vis et possible par une 
seule personne. Usage temporaire 
ou permanent. Utilisation extérieure 
et intérieure.
Pour une meilleure visibilité la pro-
tection est équipée des trois bandes 

Référence Description Pour colonnes 
Diamètre  
Protection 
colonne

Poids

30110 Protection colonne 160 x 160 mm ø 620 mm 20,5 kg
30120 Protection colonne 210 x 210 mm ø 620 mm 21,5 kg
30130 Protection colonne 260 x 260 mm ø 620 mm 21,0 kg
30210 Protection colonne 160 x 160 mm ø 820 mm 30,5 kg
30220 Protection colonne 210 x 210 mm ø 820 mm 31,0 kg
30230 Protection colonne 260 x 160 mm ø 820 mm 29,5 kg

Polyéthylène

PROTECTION DE COLONNE

PROTECTION DE COLONNE MODULAIRE
-

cace pour protéger vos piliers aussi bien à l‘extérieur qu‘à 
l‘intérieur. Le produit de polyéthylène de haute résistance 
est pour des piliers d‘un diamètre de 200 - 700 mm et 
peut-être coupé sur place à la dimension désirée. Fixation 
au sol n‘est pas exigée, la protection peut être enlevée 
sans problème ou dommages au sol. L‘assemblage peut 
être effectué par une personne.

Référence Description Pour colonnes Hauteur Poids
30610 Protection 200 - 700 mm 1000 mm 20,0 kg

Protection de colonne de polyéthylène   

-
santes

Photo: Protection 
réf. 30210

Protection de colonne: 
autres solutions                      

pages 35, 52

Utilisation en extéri-
eure qu‘en intérieure
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Les bornes mobiles 500 mm avec 
un poids de 30 kg permettent 
une signalisation temporaire de 
sécurité.

Fabriqué en matériel synthétique 
en couleur jaune. 

sol en raison de sa construction 
robuste et lourde.

Les bornes de protection transportables sont 
mobiles, très stables et offrent grand effet 
de signalisation de sécurité qui permet une 
utilisation dans différentes situations.

Le grand modèle de 1240 mm a des deux 

pour une meilleure visibilité. 

Le pied, en matériau recyclé, peut 
être retiré pour le stockage en éco-
nomisant l’espace. Tous les types 
sont empilables. 

Polyéthylène

BORNE DE PROTECTION TRANSPORTABLE

Réf. TR-002 Réf. 20050

Polyéthylène

POTEAU 30 KG

Référence Description Hauteur Platine Poids
20050 Borne transportable jaune avec deux bandes noires   800 mm 440 x 440 mm   6,0 kg
TR-001 Borne transportable avec bandes rouges/blanc 1240 mm 950 x 800 mm 24,5 kg

TR-002 Borne transportable avec bandes jaunes/noires 1240 mm 950 x 800 mm 24,5 kg

Réfé-
rence

Description Hauteur Poids

20030 Poteau jaune 1300 mm  31,4 kg

Réf. TR-001

-
tes aux deux côtés

Utilisation en extéri-
eure qu‘en intérieure
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