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Potelets de délimitation
• Idéal pour la délimitation de zones dans les bâtiments, la protection des conduites 

et les plafonds bas
• Pour un montage au plafond et au sol à hauteur des yeux – faible risque 

d'endommagement
• Film réfléchissant de qualité

Hauteur h.t.: 1000 mm. Dimensions potelets: 100 mm. Matériau: plastique. Surface: film 
collé. Structure: à accrocher. Type de fixation: à cheviller. Forme tube: rond. 

Produits livrés avec accessoires de fixation.

Coloris potelet: jaune / noir. Poids: 3 kg. 
 4 Réf. 544 768 3H H.T. 85.90

Coloris potelet: rouge / blanc. Poids: 3.01 kg. 
 4 Réf. 544 769 3H H.T. 85.90

Hauteur h.t. mm 1000 1330
Coloris potelet  Type de fixation      
noir
jaune

à bétonner  Réf.
 H.T.

  4 517 288 3H
277.-

noir
jaune

à cheviller  Réf.
 H.T.

 4 517 290 3H
233.-

 

rouge
blanc

à bétonner  Réf.
 H.T.

  4 517 287 3H
277.-

rouge
blanc

à cheviller  Réf.
 H.T.

 4 517 289 3H
233.-

 

Potelets de délimitation flexibles
• En tube d'acier
• Idéals pour les espaces réduits
• Risque minimal d'endommagement des véhicules

Hauteur hors sol: 1000 mm. Dimensions potelets: 76 mm. Matériau: acier. 
Surface: galvanisé à chaud et laqué. Structure: rabattable. Modèle de tête: tête ronde. 
Forme tube: rond. 

Hauteur h.t. mm 750 1000
Coloris potelet      
noir
jaune

 Réf.
 H.T. / lot

 4 475 963 3H
103.-

 4 475 965 3H
115.-

orange  Réf.
 H.T. / lot

 4 475 957 3H
103.-

 4 475 961 3H
115.-

Potelets de délimitation flexibles
• Idéals pour sécurisation d'installations extérieures, de cabines et de chantiers
• Empêchent l'endommagement des véhicules
• Bandes réfléchissantes haute qualité

Dimensions potelets: 80 mm. Matériau: plastique. Surface: film collé. Structure: rabattable. 
Type de fixation: à cheviller. Dimensions platine: 210 mm. Forme de la platine: rond. 
Modèle de tête: tête plate. Forme tube: rond. Lot de: 2. 

Hauteur h.t. mm 450 750 1050
  Réf.

 H.T.
 4 475 967 3H

69.90
 4 475 968 3H

75.90
 4 475 966 3H

81.90

Potelets de délimitation flexibles
• Idéals pour la sécurisation de places de stationnement, d'installations extérieures et de 

voies de circulation
• Redressement automatique: réduction de l'endommagement des véhicules
• Bandes réfléchissantes haute qualité

Dimensions potelets: 70 mm. Matériau: plastique. Coloris potelet: orange. 
Structure: redressement automatique. Type de fixation: à cheviller. Dimensions 
platine: 200 mm. Forme de la platine: rond. Modèle de tête: tête plate. Forme tube: rond. 

Encore plus de 
choix en ligne!

www.frankel.fr/p/544768?utm_source=Main-Catalogue-1&utm_medium=fix&utm_campaign=KK_HK_22_1
www.frankel.fr/p/544769?utm_source=Main-Catalogue-1&utm_medium=fix&utm_campaign=KK_HK_22_1
www.frankel.fr/p/517288?utm_source=Main-Catalogue-1&utm_medium=fix&utm_campaign=KK_HK_22_1
www.frankel.fr/p/517290?utm_source=Main-Catalogue-1&utm_medium=fix&utm_campaign=KK_HK_22_1
www.frankel.fr/p/517287?utm_source=Main-Catalogue-1&utm_medium=fix&utm_campaign=KK_HK_22_1
www.frankel.fr/p/517289?utm_source=Main-Catalogue-1&utm_medium=fix&utm_campaign=KK_HK_22_1
www.frankel.fr/p/475957?utm_source=Main-Catalogue-1&utm_medium=fix&utm_campaign=KK_HK_22_1
www.frankel.fr/p/475963?utm_source=Main-Catalogue-1&utm_medium=fix&utm_campaign=KK_HK_22_1
www.frankel.fr/p/475965?utm_source=Main-Catalogue-1&utm_medium=fix&utm_campaign=KK_HK_22_1
www.frankel.fr/p/475957?utm_source=Main-Catalogue-1&utm_medium=fix&utm_campaign=KK_HK_22_1
www.frankel.fr/p/475961?utm_source=Main-Catalogue-1&utm_medium=fix&utm_campaign=KK_HK_22_1
www.frankel.fr/p/475967?utm_source=Main-Catalogue-1&utm_medium=fix&utm_campaign=KK_HK_22_1
www.frankel.fr/p/475968?utm_source=Main-Catalogue-1&utm_medium=fix&utm_campaign=KK_HK_22_1
www.frankel.fr/p/475966?utm_source=Main-Catalogue-1&utm_medium=fix&utm_campaign=KK_HK_22_1
www.frankel.fr/p/544768?utm_source=Main-Catalogue-1&utm_medium=fix&utm_campaign=KK_HK_22_1
www.frankel.fr/p/475967?utm_source=Main-Catalogue-1&utm_medium=fix&utm_campaign=KK_HK_22_1
www.frankel.fr/p/517289?utm_source=Main-Catalogue-1&utm_medium=fix&utm_campaign=KK_HK_22_1
www.frankel.fr/p/517289?utm_source=Main-Catalogue-1&utm_medium=fix&utm_campaign=KK_HK_22_1

