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TOTEM 
« SPÉCIAL ÉCOLE » 
CONVIVIALE® 
Hauteur hors sol : 
2055 mm. 
Largeur : 400 mm.
Cadre : tube acier 
40 x 40 mm, 
élégamment coudé. 
Finition : peint sur zinc 
selon nos coloris.
Plaque : tôle 980 x 320 mm, 
peint sur galva RAL 9010. 
Pose : scellement direct. 

POTELET « SPÉCIAL 
ÉCOLE » CARREFOUR
Tubes acier : Ø 76 mm.
Hauteur hors tout : 1180 mm. 
Finition : fût peint sur zinc selon 
nos coloris, pommeau laqué 
(RAL rouge 3020, jaune 1023, 
vert 6018 ou bleu 5010). 
Fixation : scellement direct. 

BARRIÈRE « SPÉCIAL ÉCOLE » CONVIVIALE ®

Cette barrière grillagée est munie d’une lisse haute supplémentaire très sécuritaire et 
a été conçue pour recevoir des animations spécialement destinées aux enfants.

CARACTÉRISTIQUES : 
Longueur : 1500 mm.
Grillage : mailles carrées en fil de Ø5 mm.
Hauteur hors sol : 1100 mm.
Garde au sol : 150 mm.
Poteaux : tubes acier 40x40 mm.
Finition : acier peint sur zinc selon nos coloris.
Fixation : scellement direct (platines en option).
Peut être rendue amovible grâce au 
kit d’amovibilité Serrubloc. 

ANIMATIONS ENFANTINES
6 animations : Chat, Poisson, Diablotin, 
Fantôme, Cochon ou Chien. 
Tôle acier galvanisé : 3 mm.
Finition : peint sur galva selon gamme 
de couleur spécifique ci-contre. 
Fixation : animation montée sur grillage en usine.

BARRIÈRE LINÉA

Une barrière aux couleurs vives, visible de loin pour la protection des plus jeunes, complétée d’une 
animation ludique.

CARACTÉRISTIQUES : 
Longueur : 1572 mm.
Grillage : mailles carrées en fil de Ø4 mm.
Hauteur hors sol : 1100 mm.
Pommeau : CarRéf. our.
Garde au sol : 150 mm.
Poteaux : tubes acier Ø76 mm.
Finition : acier peint sur zinc selon 
nos coloris (voir page 9).
Fixation : scellement direct (platines en option).
Peut être rendue amovible grâce au 
kit d’amovibilité Serrubloc®

ANIMATIONS ENFANTINES
3 animations : Serpent, Croco ou Dino.
Tôle acier galvanisée : 3 mm.
Finition : peint sur galva selon gamme de 
couleur spécifique ci-contre (les couleurs des 
pommeaux et de l’animation sont identiques). 
Fixation : animation montée sur grillage en usine. 
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