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BLACK BULL  
Glissière pare-chocs Modèle Poteau fixe

hauteur 465 mm 
avec platine (160 x 140 x 10 mm)

kg/pièce 9,5

Peint Epoxy 198.22.571

Galvanisé et Peint Epoxy 198.27.574

VIDEO

Cheville universelle avec vis Ancrage traversant (pour sol béton)
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Protège les piliers, les espaces de travail, 
les murs, les conduites, etc. d’éventuels 
dégâts causés par la circulation de 
chariots élévateurs ou d’engins de 
 manutention. 

À cheviller.

- Éléments en acier massif garantissant
une absorption maximale des forces 

- Technique d’assemblage innovante
pour montage à une personne 

- Individuel, peut être adapté et élargi en 
fonction du bâtiment du client

Potelet fixe : 465 x 80 x 80 mm 
Épaisseur de la 
paroi 3 mm  
Chapeau noir

Plaque de base : 160 x 140 x 10 mm

Glissière de sécurité: profil C, 
100 x 40 mm 
Épaisseur de la  
paroi 3 mm

Traitement de la surface:
• Pour une utilisation extérieure: 

galvanisé à chaud et revêtement en 
plastique jaune 
Option: uniquement galvanisé à chaud

• Pour une utilisation intérieure: 
revêtement en plastique jaune

Modèle Poteau fixe

hauteur 465 mm
avec platine (160 x 140 x 10 mm)

kg/pièce 9,5

Peint Epoxy 198.22.571

€/pièce 126,00

Galvanisé et Peint Epoxy 198.27.574

€/pièce 172,70

Accessoires Dimensions 
(mm) kg/pièce Référence

Cache pour glissière, noir 0,1 198.26.315

Kit de rallonge pour glissière, aluminium, galvanisé à chaud et revêtement Epoxy 1,5 198.25.794

Cheville universelle S12 avec vis 10/100, p. 24 (4 pièces par poteau) 0,2 109.17.393

Ancrage traversant 12/100 (sols en béton), p. 24 (4 pièces par poteau) 0,3 109.24.665

Glissère (mm) Glissière d‘angle
extérieure
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198.21.933 198.21.114 198.26.826 198.26.176 198.23.160 198.26.087 198.22.565

198.23.147 198.23.683 198.22.929 198.20.197 198.24.064 198.26.165 –

Montage extrêmement simple: fixer le 
poteau fixe à l’aide de chevilles, visser  
la glissière (Profilé C) au poteau à l’aide 
de la nouvelle pièce d’assemblage. 

Les glissières en équerre garantissent 
une protection pare-chocs dans un angle 
de 90°. 

• Utilisation intérieure ou extérieure
• Acier robuste de 1er choix
• Système modulaire flexible
• Individuel, peut être élargi selon 

le besoin
• Plusieurs longueurs disponibles
• Facilité de montage


