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 Article en stock/ livrable immédiatement  Livraison dans un délai d'une semaine

Forme  profilé en L profilé en L profilé en L profilé en U profilé en U
Largeur h.t. mm 160 160 180 250 281
Hauteur h.t. mm 800 1200 400 400 400
Version    avec accessoires 

d'ancrage au sol
avec accessoires 
d'ancrage au sol

avec accessoires 
d'ancrage au sol

  Réf.
 H.T.

 4 171 369 3H
147.-

 4 171 368 3H
277.-

 4 171 367 3H
93.90

 4 171 366 3H
105.-

 4 179 243 3H
151.-

Butoirs de protection
• Conformes aux prescriptions BGR 234

Coloris: jaune / noir. Matériau: acier. Type de fixation: fixation 
au sol. Epaisseur panneau: 6 mm. 

Butoirs de protection avec rouleaux  
de guidage
• Protection optimale des machines et véhicules contre tout endommagement
• Rouleau de guidage absorbant une grande partie des forces en cas de heurt

Largeur h.t.: 160 mm. Hauteur h.t.: 400 mm. Coloris: jaune / noir. Matériau: acier. Type 
de fixation: à cheviller. Epaisseur panneau: 6 mm. Profondeur h.t.: 160 mm. 

Forme: profilé en U. Poids: 12.5 kg. Largeur intérieure: 148 mm. 

 4 Réf. 518 795 3H H.T. 159.-

Forme: profilé en L. Poids: 8.5 kg. 

 4 Réf. 518 796 3H H.T. 111.-

Butoirs de protection
• Protection des portes d'entrepôts, des portes coupe-feu et de secours
• Signalisation efficace grâce aux coloris noir-jaune

Hauteur h.t.: 150 mm. Coloris: jaune signalisation RAL 1023 / noir foncé RAL 9005. 
Matériau: acier. Surface: revêtement plastique. Type de fixation: à cheviller. Epaisseur 
panneau: 6 mm. Profondeur h.t.: 100 mm. 

Longueur h.t.: 800 mm. Poids: 14 kg. 
 4 Réf. 518 997 3H H.T. 135.-

Longueur h.t.: 1200 mm. Poids: 22 kg. 
 4 Réf. 518 998 3H H.T. 171.-

Longueur h.t. mm 638 638 1000 1500 2000
Largeur h.t. mm 638 638 160 160 160
Version  coin extérieur coin intérieur droit droit droit
  Réf.

 H.T.
 4 479 965 3H

217.-
 4 479 966 3H

211.-
 4 479 962 3H

171.-
 4 479 963 3H

199.-
 4 479 964 3H

245.-

Barrières de protection
• Séparation et protection sûres des voies de circulation et des équipements
• Avec passage pour câbles protégeant les câbles et les conduites
• Construction robuste en acier 

Hauteur h.t.: 200 mm. Coloris: jaune. Matériau: acier. Surface: revêtement plastique. 
Type de fixation: avec platine à cheviller au sol. Longueur platine: 160 mm. Largeur 
platine: 140 mm. Epaisseur panneau: 3 mm. Diamètre h.t. tube: 76 mm. Hauteur 
platine: 10 mm. Hauteur hors sol: 200 mm. 

Encore plus de 
choix en ligne!

www.frankel.fr/p/171369?utm_source=Main-Catalogue-1&utm_medium=fix&utm_campaign=KK_HK_22_1
www.frankel.fr/p/171368?utm_source=Main-Catalogue-1&utm_medium=fix&utm_campaign=KK_HK_22_1
www.frankel.fr/p/171367?utm_source=Main-Catalogue-1&utm_medium=fix&utm_campaign=KK_HK_22_1
www.frankel.fr/p/171366?utm_source=Main-Catalogue-1&utm_medium=fix&utm_campaign=KK_HK_22_1
www.frankel.fr/p/179243?utm_source=Main-Catalogue-1&utm_medium=fix&utm_campaign=KK_HK_22_1
www.frankel.fr/p/518795?utm_source=Main-Catalogue-1&utm_medium=fix&utm_campaign=KK_HK_22_1
www.frankel.fr/p/518796?utm_source=Main-Catalogue-1&utm_medium=fix&utm_campaign=KK_HK_22_1
www.frankel.fr/p/518997?utm_source=Main-Catalogue-1&utm_medium=fix&utm_campaign=KK_HK_22_1
www.frankel.fr/p/518998?utm_source=Main-Catalogue-1&utm_medium=fix&utm_campaign=KK_HK_22_1
www.frankel.fr/p/479965?utm_source=Main-Catalogue-1&utm_medium=fix&utm_campaign=KK_HK_22_1
www.frankel.fr/p/479966?utm_source=Main-Catalogue-1&utm_medium=fix&utm_campaign=KK_HK_22_1
www.frankel.fr/p/479962?utm_source=Main-Catalogue-1&utm_medium=fix&utm_campaign=KK_HK_22_1
www.frankel.fr/p/479963?utm_source=Main-Catalogue-1&utm_medium=fix&utm_campaign=KK_HK_22_1
www.frankel.fr/p/479964?utm_source=Main-Catalogue-1&utm_medium=fix&utm_campaign=KK_HK_22_1
www.frankel.fr/p/171367?utm_source=Main-Catalogue-1&utm_medium=fix&utm_campaign=KK_HK_22_1
www.frankel.fr/p/518796?utm_source=Main-Catalogue-1&utm_medium=fix&utm_campaign=KK_HK_22_1
www.frankel.fr/p/518997?utm_source=Main-Catalogue-1&utm_medium=fix&utm_campaign=KK_HK_22_1
www.frankel.fr/p/479962?utm_source=Main-Catalogue-1&utm_medium=fix&utm_campaign=KK_HK_22_1
www.frankel.fr/p/171367?utm_source=Main-Catalogue-1&utm_medium=fix&utm_campaign=KK_HK_22_1

