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Protection anti-collision Protection anti-collision

Cheville universelle S12  
avec vis 10/100, p. 24 0,2 109.17.393

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

Protection pour tuyaux MORION, petit format

Modèle Dimensions (mm) 
H x L x P kg/pièce Référence

Galvanisé
300 x 292 x 230 7

200.26.403

Galvanisé et peint 200.28.445

Galvanisé
500 x 292 x 230 12

200.26.783

Galvanisé et peint 200.20.282

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

BLACK BULL Sabot de protection, bord de guidage

Modèle Dimensions (mm) 
H x Larg. x Ep. kg/pièce Référence

Equerre
Nombre  
de chevilles = 4

400 x 160 x 6 9 197.22.542

Profil-U
Nombre  
de chevilles = 6

400 x 160 x 6 12 197.22.021

• Utilisation intérieure ou extérieure
• Montage mural
• Facilité de montage

Permet de protéger les tuyaux, les con-
duites, les faisceaux de câbles, etc. des 
dégâts consécutifs à une collision. 

Profilé en acier en forme de U pour 
 montage mural. Avec 4 trous oblongs 
pour un accrochage facile: tracer les 
repères, positionner la cheville,  
accrocher, serrer à fond.

Hauteur:  300 ou 500 mm
Largeur intérieure: 200 mm
Largeur totale: 230 mm
Épaisseur de l’acier: 4 mm

Finition:
- revêtement en jaune, bandes noires 

(utilisation intérieure) 
- galvanisé à chaud 

(utilisation intérieure et extérieure)

Protège les parties inférieures des  
rayonnages dans les angles ou les zones 
de passage.
Ce système permet d’amortir et de 
 réduire les vibrations suite aux collisions.

En acier, avec marquage de sécurité  
noir/jaune. Selon BGR 234.

- Protection anti-choc en acier, 
épaisseur 6 mm

- Inusable
- Amortit et réduit les chocs

Rouleau de guidage en polyamide  
 de 110 mm de hauteur, noir, 75 mm  
au-dessus du sol. 

• Utilisation intérieure
• Acier robuste 1er choix
• Inusable
• avec 1 ou 2 rouleaux de guidage


