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Système de barrières Standard 
•	main	courante	et	tube	support	tubes	ronds	d'aluminium	alliés	à	haute	résistance	Ø	60	x	2,5	mm	
•	Connexions	en	pièces	moulées	de	précision	d'aluminium	–	raccords	en	T	et	raccords	coudés	comme	système	de	chevau-

chement	
•	Hauteur	de	montage	1,10	m
•	avec	mains	courantes,	tubes	support,	raccords	en	T,	raccords	coudés,	extrémités	ainsi	que	les	rivets		et	perceurs	nécessaires
Distance	entre	les	poteaux  3,0 m	 Distance	entre	les	poteaux	2,5 m
No. d'art. 1300 alu nature No. d'art. 1310 alu nature
No. d'art. 1301 argent	mat	anodisé No. d'art. 1311 argent	mat	anodisé	

No. d'art. 1302 coloré	revêtu	de	plastique	 No. d'art. 1312 coloré	revêtu	de	plastique

     No. d'art. 1337  avec grillage en tiges métalliques  
6/5/6,	galvanisé,	éléments	de	fixation	compris				

Raccord en T	avec	des	bords	chanfreinés
No. d'art. 1303   
Main courante  
No. d'art. 1327 alu nature No. d'art. 1328	 anodisée
tube support
No. d'art. 1317 alu nature No. d'art. 1318	 anodisée

Système de barrières Exclusif 
• jonctions lisses  sans bords saillants	grâce	aux	connecteurs	situés	à	

l'intérieur	
•	entièrement	en	aluminium,	argent	mat	anodisé	ou	au	revêtement	coloré	
•	avec	mains	courantes,	tubes	support,	connecteurs,	extrémités	et	accessoires
Distance	entre	les	poteaux 3,0 m
No. d'art. 1330	 argent	mat	anodisé	 No. d'art. 1331	 	revêtu	de	plastique	

coloré	
Distance	entre	les	poteaux	2,5 m
No. d'art. 1332	 argent	mat	anodisé	 No. d'art. 1333	 	revêtu	de	plastique	

coloré

Main courante  
No. d'art. 1328 
argent	mat	anodisé

No. d'art. 1329  
revêtu	de	plastique

raccord coudé, extrémité 
No. d'art. 1305	 90°	situé	à	l'intérieur

raccord coudé, extrémité
No. d'art. 1304 90° 

Barrières  

tube support
•	 connecteur	soudé	sur	le	tube	
No. d'art. 1309 argent	mat	anodisé
No. d'art. 1335 revêtu	de	plastique

Postes individuels

Postes individuels
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57

       

Barrières  

élément d'articulation double pour  
des	sols	appropriés	
•	 tous	angles	possibles	
•	 en	fonte	d'aluminium,	couleur	alu	nature	
•	 mobile	
No. d'art. 1306

Équipement supplémentaire  
Douille de sol pour tube support de 
barrière  
•	 profondeur	d'insertion	33	cm

No. d'art. 1319
No. d'art. 0242 Couvercle

tube d'insertion POUR ACCèS 
•	 Distance	entre	les	poteaux	2,50	et	3,00	m		
•	 poignée	inclue
No. d'art. 1325 alu nature
No. d'art. 1326	 anodisé

Chaîne à maillons   
•	 en	acier,	blanche-rouge

No. d'art. 1307

Raccord d'angle 90°
No. d'art. 1320

Couvercle d'extrémité pour main courante 
(sans	image)
No. d'art. 1308 alu nature

Panneau d'accrochage
•	 en	aluminium	profilé	Ø	60	x	2,5	mm	
•	 comme	passage	dans	le	système	de	

barrières	
•	 amovible	
No. d'art. 1321	 3,00	alu	nature
No. d‘art. 1322	 2,50	alu	nature
No. d‘art. 1323	 3,00	anodisé
No. d‘art. 1324	 2,50	anodisé

Système de barrières Modulaire
éléments	individuels	pour	fixation	au	béton,	main	courante	et	tube	support	en	profilés	d'aluminium	alliés	à	haute	rési-
stance Ø	60	x	2,5	mm,	huteur	du	bord	supérieur	jusqu'au	sol	1,10	m,	largeur	des	modules	2,00	m
No. d'art. 1340 alu nature No. d‘art. 1341	 argent	mat	anodisé		 No. d'art. 1342	 revêtu	de	plastique	coloré

vue sur plan
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Eléments publicitaires pour barrière existante

 Panneaux publicitaires

Eléments publicitaires 
 à la barrière avec main 
courante

Postes individuels du no. d'art. 1360
No. d'art. 1361  panneaux	de	plastique	10	mm	blanc,	80	cm	

de	haut	
No. d'art. 1352  kit	de	fixation,	main	courante	à	banderole	

publicitaire	comprise			

•	pour	montage	sans	fin
•	particulièrement	robuste	et	durable	
•	en	panneaux	de	plastique,	10	mm,	résistants	aux	chocs,	résistants	aux	intempéries,	 

sans	risque	physiologique,	blancs
•	en	haut	et	en	bas	bordés	d'une	main	courante	à	banderole	publicitaire	en	aluminium
•	y	compris	kit	de	fixation	complètement	en	acier	inoxydable	pour	barrière	existante	
•	sans	pièces	putrescibles
•	particulièrement	silencieux	grâce	à	système	de	serrage	spécial	
•	montage	sans	fin	en	toute	longueur,	hauteur env. 80 cm

No. d'art. 1360

i Sur demande en couleur  
et avec publicité 

! S'il n'y a pas de barrières 
disponibles,  
voir pages 56 – 57   

!
Ce système est aussi conçu pour des 
plaques d'aluminium d'une épaisseur 
de 2 mm et des plaques sandwich 
d'une épaisseur de 25 mm.
Prix sur demande   
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Eléments publicitaires pour barrière existante

 Panneaux publicitaires

Eléments publicitaires 
 à la barrière avec main 
courante

Postes individuels du no. d'art. 1360
No. d'art. 1361  panneaux	de	plastique	10	mm	blanc,	80	cm	

de	haut	
No. d'art. 1352  kit	de	fixation,	main	courante	à	banderole	

publicitaire	comprise			

•	pour	montage	sans	fin
•	particulièrement	robuste	et	durable	
•	en	panneaux	de	plastique,	10	mm,	résistants	aux	chocs,	résistants	aux	intempéries,	 

sans	risque	physiologique,	blancs
•	en	haut	et	en	bas	bordés	d'une	main	courante	à	banderole	publicitaire	en	aluminium
•	y	compris	kit	de	fixation	complètement	en	acier	inoxydable	pour	barrière	existante	
•	sans	pièces	putrescibles
•	particulièrement	silencieux	grâce	à	système	de	serrage	spécial	
•	montage	sans	fin	en	toute	longueur,	hauteur env. 80 cm

No. d'art. 1360

i Sur demande en couleur  
et avec publicité 

! S'il n'y a pas de barrières 
disponibles,  
voir pages 56 – 57   

!
Ce système est aussi conçu pour des 
plaques d'aluminium d'une épaisseur 
de 2 mm et des plaques sandwich 
d'une épaisseur de 25 mm.
Prix sur demande   
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Eléments publicitaires  avec tubes verticaux

main courante intégrée
Panneau publicitaire

Panneaux publicitaires

Eléments publicitaires aux tubes verticaux et main courante à banderole publicitaire

Postes individuels du no. d'art. 1350
No. d'art. 1362  panneaux	de	plastique	10	mm	blanc,	 

100	cm	de	haut
No. d'art. 1352  kit	de	fixation,	main	courante	à	banderole	publi-

citaire	comprise				
No. d‘art. 1365	 	tube	vertical	alu	nature,	Ø	60	mm,	 

avec	capuchon

•	pour	montage	sans	fin
•	particulièrement	robuste	et	durable	
•	en	panneaux	de	plastique,	10	mm,	résistants	aux	chocs,	résistants	aux	intempéries,	sans	risque	physiologique,	blancs	
•	en	haut	et	en	bas	bordés	d'une	main	courante	à	banderole	publicitaire	en	aluminium
•	tubes	support	en	tube	rond	d'aluminium	DN	60	mm	avec	capuchons	en	plastique,	1,15	m	au-dessus	du	sol,	distance	3	m
•	y	compris	kit	de	fixation	complètement	en	acier	inoxydable	
•	sans	pièces	putrescibles
•	particulièrement	silencieux	grâce	à	système	de	serrage	spécial	
•	montage	sans	fin	en	toute	longueur,	hauteur env. 100 cm

No. d'art. 1350

i Sur demande en couleur  
et avec publicité 

!
Ce système est aussi conçu pour des 
plaques d'aluminium d'une épaisseur 
de 2 mm et des plaques sandwich 
d'une épaisseur de 25 mm.
Prix sur demande   


