Potelets à sangle, Sangle de cône

Potelet d‘avertissement à sangle MORION BASIC

Sangle de cône MORION réfléchissante

Système fonctionnel et stable permettant
de bloquer un accès et de guider des
personnes. Rapidement utilisable pour
bloquer l‘accès à des voies de c irculation
et des espaces ou pour créer des
chemins de passage pour les piétons.

Sangle de cône de signalisation
permettant de bloquer rapidement et
efficacement l‘accès à des surfaces, à
l‘intérieur comme à l‘extérieur. Peut être
fixé sur les cônes de signalisation habituels disponibles dans le commerce. La
sangle de cône MORION est dotée d‘une
bande réfléchissante argentée intégrée
des deux côtés.

•
•
•
•
•

Pour l‘intérieur et l‘extérieur
En plastique
Conception légère
Résistance élevée
Peu coûteux

Pour l‘industrie, les entrepôts, les
p arkings souterrains, les espaces ouverts,
etc.

Bien perceptible grâce au boîtier orange
vif avec crochet supplémentaire permet
tant de fixer des chaînes ou un ruban de
signalisation.La sangle auto-serrante
se déroule facilement et s‘accroche à
une autre sangle de cône. La sangle peut
également être accrochée dans un clip
mural fixe (accessoires, p. 87).

La sangle à serrage automatique se
déroule facilement de la cassette et
s‘accroche au potelet à sangle suivant.
Grâce au ressort à traction, la sangle
s‘enroule ensuite d‘elle-même et se
rétracte de manière contrôlée.
Partie supérieure en plastique. Le pied
en plastique peut être rempli sur place
de sable, de gravillons, etc. (9,0 kg).
Chaque potelet d‘avertissement à sangle
dispose d‘une sangle sortante et de trois
fentes pour les sangles entrantes.

Couleur de la
sangle

Hauteur
(mm)

Dimensions:
Socle:
Partie supérieure:
Longueur de la sangle:
Largeur de la sangle:

kg/pièce

rouge/blanc

72

360 mm Ø
50 mm Ø
3m
50 mm

Référence
179.21.658

950
noir/jaune

Pour l‘intérieur et l‘extérieur
Bande réfléchissante argentée
Effet d‘avertissement élevé
Avec crochet

Visibilité accrue, aussi bien en cas de
faible luminosité qu‘en pleine journée.

Stockage peu encombrant: la partie
supérieure se détache facilement du
socle.

Poteau

•
•
•
•

1,8
179.28.568

Dimensions:
Hauteur:
Profondeur:
Longueur de la sangle:
Largeur de la sangle:

200 mm
110 mm
3 mètres
50 mm

Une variante économique sans bande
réfléchissante, mais de 4 m de long, est
également disponible.
Poteau
avec bandes
réfléchissantes
sans bandes
réflechissantes

Gurtlänge
(mm)

kg/pièce

3.000

Référence
179.28.234

1,0
4.000

179.25.662

