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Version  potelet central potelet d'angle potelet d'extrémité
Surface  Lieu d'utilisation       
galvanisé à chaud 
et peint

pour l'extérieur  Réf.
 H.T.

 4 116 287 3H
163.-

 4 116 290 3H
167.-

 4 116 285 3H
145.-

revêtement plastique pour l'intérieur  Réf.
 H.T.

 4 116 286 3H
119.-

 4 116 288 3H
123.-

 4 116 284 3H
101.-

• Rambardes légères pour la délimitation de voies et le 
guidage de la circulation à l'intérieur de l'entreprise

• Montage simple par vis, sans languettes ni vis saillantes
• Peu encombrant et extensible selon les besoins 

Sur demande

Modèle flexible. Potelets s‘inclinant de 10°.

Longueur h.t. mm 1000 1200 1500 2000
Surface  Lieu d'utilisation        
galvanisé à chaud 
et peint

pour l'extérieur  Réf.
 H.T.

 4 116 293 3H
113.-

 4 116 295 3H
135.-

 4 116 298 3H
171.-

 4 116 301 3H
223.-

revêtement 
plastique

pour l'intérieur  Réf.
 H.T.

 4 116 291 3H
89.90

 4 116 294 3H
105.-

 4 116 296 3H
117.-

 4 116 299 3H
159.-

• Rambardes légères pour la délimitation de voies et le 
guidage de la circulation à l'intérieur de l'entreprise

• Peu encombrant et extensible à volonté
• Montage simple par vis, sans languettes ni vis saillantes

Surface  Lieu d'utilisation     
galvanisé à chaud et peint pour l'extérieur  Réf.

 H.T.
 4 518 757 3H

159.-
revêtement plastique pour l'intérieur  Réf.

 H.T.
 4 518 755 3H

119.-

Potelets de protection
• Protection optimale des machines, des bâtiments, 

du matériel, etc.
• Construction en acier massif pour une résistance 

maximale
• Modèles adaptables à chaque objet et extensibles

Accessoires de fixation et couvercles disponibles sur 
demande.

Longueur h.t.   1000 1200 1500 2000
Surface  Lieu 

d'utilisation  
       

galvanisé à 
chaud, peint 
époxy

pour l'extérieur  Réf.
 H.T.

 4 518 761 3H
145.-

 4 518 770 3H
107.-

 4 518 771 3H
141.-

 4 518 772 3H
145.-

 4 518 773 3H
187.-

peint époxy pour l'intérieur  Réf.
 H.T.

 4 518 758 3H
101.-

 4 518 762 3H
78.90

 4 518 763 3H
105.-

 4 518 764 3H
117.-

 4 518 765 3H
141.-

Protections anti-chocs

Accessoires de fixation disponibles sur demande.

Montage simple:

cheviller le potelet 
et visser la planche sur 
le potelet.

Accessoires 
de fixation 
et couvercles 
disponibles sur 
demande.

Montage simple:

cheviller le potelet et visser 
la lisse (profilé en C) sur 
le potelet à l‘aide des 
accessoires.

Vous trouverez les 
capuchons et potelets 
compatibles sous 
Combinaisons.

Barres pour rambardes

Rambardes légères
Longueur h.t.: 70 mm. Largeur h.t.: 70 mm. Hauteur 
h.t.: 1000 mm. Coloris: jaune signalisation RAL 1023. 
Matériau: acier. Type de fixation: avec platine à cheviller 
au sol. Poids: 8 kg. Longueur platine: 160 mm. Largeur 
platine: 140 mm. Epaisseur panneau: 3 mm. Hauteur 
platine: 10 mm. Hauteur hors sol: 1000 mm. 

Largeur h.t.: 40 mm. Hauteur h.t.: 60 mm. Coloris: jaune 
signalisation RAL 1023. Matériau: acier. Type 
de fixation: à visser. Epaisseur panneau: 3 mm. Forme 
tube: rectangulaire. Hauteur hors sol: 60 mm. 

Longueur h.t.: 80 mm. Largeur h.t.: 80 mm. Hauteur 
h.t.: 465 mm. Coloris: jaune signalisation RAL 1023. 
Matériau: acier. Type de fixation: avec platine à cheviller 
au sol. Poids: 9.2 kg. Longueur platine: 160 mm. Largeur 
platine: 140 mm. Epaisseur panneau: 3 mm. Hauteur 
platine: 10 mm. Hauteur hors sol: 465 mm. 

• Protection optimale des machines, des bâtiments, 
du matériel, etc.

• Construction en acier massif pour une résistance 
maximale

• Modèles adaptables à chaque objet et extensibles

Largeur h.t.: 40 mm. Hauteur h.t.: 100 mm. Coloris: jaune 
signalisation RAL 1023. Matériau: acier. Type de fixation: à 
visser. Epaisseur panneau: 3 mm. 
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