Protection anti-choc

BLACK BULL Butoir de protection en acier

Barrière de protection MORION Small

Les palettes/ box grillagés, etc.
déposés trop près peuvent causer
des dégâts coûteux sur les portes. Le
butoir de protection MORION sécurise la
surface de délimitation qui est
nécessaire pour l’ouverture maximale
des portes d’entrepôt et des portes
coupe-feu.

Étrier de protection en acier léger,
pour l’intérieur, peu coûteux.
Permet de séparer des zones de travail
dans l‘usine et l’entrepôt. Pour protéger
les machines et sécuriser les accès à pied.

• En acier (6 ou 10 mm)
• 150 mm de hauteur
• Évite des remises en état
onéreuses
• Montage facile

• Pour l’intérieur
• Avec barre supplémentaire
à hauteur des genoux
• Différentes largeurs
• Peu coûteux

Tube cintré en acier avec barre supplémentaire à hauteur des genoux.
À cheviller.

L’équerre robuste en acier se fixe
par des chevilles. Sa forme permet aussi
bien un montage droit ou
en équerre (90°).

Réalisation:

40 mm Ø
Épaisseur de la paroi
1,5 mm
Plaque de base: 150 x 150 x 6 mm

Traitement de la surface:
revêtement en plastique jaune.

Traitement de la surface:
Pour une utilisation intérieure:
revêtement en plastique jaune, avec
bandes de signalisation noires.

Dimensions (mm)
HxLxP
150 x 800 x 100
Nombre de chevilles = 5

150 x 1.200 x 100
Nombre de chevilles = 7

Cheville universelle S12
avec vis 10/100, p. 24
Ancrage traversant 12/100
(sols en béton), p. 24

Acier
(mm)

kg/pièce

Référence

6

10,5

197.24.121

10

16

197.17.683

6

14,5

197.29.576

10

24

197.13.775

0,2
0,3

109.17.393
109.24.665

Modèle
À cheviller avec une
plaque de base de
150 x 150 x 6 mm

Dimensions
(mm) H x B

kg/pièce

Référence

1.000 x 1.000

9

201.24.623

1.000 x 1.500

11

201.28.976

1.000 x 2.000

13

201.25.587

0,2

109.17.393

Cheville universelle S12 avec vis
10/100, p. 24 (8 pièces par arceau)

13

