Protégez, sauvegardez, sécurisez…

Platelages grillagés

La protection rapprochée
Grillage maille 40x40 pour une
sécurité maximale et la mise
en conformité de votre
environnement selon la
norme EN 294.

Caractéristiques générales :
• Grillage maille 50 x 50 x 3,5 mm soudé sur une
structure tubulaire adaptable sur lisses feuillures
ou rectangulaires
• Charge de 100 à 1500 kg/m2
• Dimensions sur mesure
• Couleur GRIS RAL 7035
• Option : galvanisation.

• Répond aux exigences de la sécurité
incendie (sprinkler)
• Préserve la luminosité
• Flexibilité plus importante pour
le stockage de palettes ou
colis de petites dimensions.
Platelage pour
lisse feuillure

Protection machines

PORTE BATTANTE

PORTE COULISSANTE

FERMETURE SERRURE

FIXATION MONTANT

Platelage pour
lisse rectangulaire

Grilles antichutes FLIP
Un concept simple et modulaire
pouvant être complété par de nombreux
accessoires, protection électronique…

Caractéristiques générales :
• Grillage en maille de 50 x 70, Ø 2,5 et 3 mm
• Cadre en profil C perforé 25 x 15 et tubes verticaux
20 x 20 x 1 mm
• Adaptable sur tous les types de rayonnages
• Consoles galvanisées fixées au dos des rayonnages
pour maintenir solidement les panneaux tout en
préservant un espace de débordement des palettes
• Finition des panneaux : peinture époxy,
coloris RAL 7035.

COLORIS DISPONIBLES
Coloris
standard

7035

Autres références disponibles

9005

1004

2008

3000

6011

9010

1013

8019

5018

7024
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Dimensions disponibles :
Longueurs
1200 mm
2400 mm

Hauteurs
600 mm
1000 mm
1200 mm
1500 mm

POUR UNE SÉCURITÉ SANS CONCESSION

Consoles
100 mm
150 mm
200 mm

Possibilité de dimensions spéciales.

UN SAVOIR-FAIRE ET DES MOYENS PERFORMANTS A VOTRE SERVICE

GRILLES ANTICHUTES

PLATELAGES GRILLAGÉS

P R OT E C T I O N M A C H I N E

Cloison industrielle FLIP
Pour une sécurité sans concession
Caractéristiques générales :

OPTIONS :
 Cache d'angle H 2,2 m, 2,4 m et 3 m
 Profil U 30x30x2 mm perforé pour fixation
murale avec visserie
 Tube carré de 20 mm H 2,2 m, 2,4 m et 3 m
(pour extrémité de cloison ou en cas de découpe
des panneaux)
Guichet de service avec sa tablette
Porte battante ou coulissante, type serrure ou
cadenas avec ses 2 poteaux
 Panneau de sommet
Panneau en plexi

Système autoporteur composé de :
• Poteaux hauteur : de 1.750 à 3.000 mm.
Autres dimensions disponibles sur demande.
Avec embase soudée et système de fixation.
• Panneaux (5 types) :
- grillagé maille de 50 x 50 x 3,5 mm
- semi-grillagé avec tôle 0,8 mm diamant
- tôle pleine 0,8 mm diamant
- plexi polycarbonate compact ép. 4 mm incolore
- mélaminé blanc ép. 19 mm.
Les panneaux sont constitués de modules :
Hauteur 2.200 mm = 1.200 + 1.000 mm
Hauteur 2.400 mm = 2 x 1.200 mm
Hauteur 3.000 mm = 3 x 1.000 mm…



Une infinité de
solutions pour
répondre à
vos exigences



Pour vous permettre une infinité de
combinaisons entre les matériaux et
les dimensions et une manutention plus aisée.



 Panneaux grillagés / semi-grillagés / tôlés livrés en modules
 Poteaux bleu H 2,2 m, 2,4 m et 3 m
 Stabilisateur H 2 m (à mettre tous les 4 panneaux)
 Profil U 30 x30 x2 mm - L3m















tôle 0,8 mm diamant

Ce système unique de fixation rend le démontage du panneau
impossible de l’extérieur.
Il permet également d’ajuster au mm la hauteur des panneaux.





 Cloison plexi polycarbonate avec

sécurité







Sécurisez pleinement votre environnement
SERRURE PORTE COULISSANTE

SERRURE PORTE BATTANTE



LA MODULARITÉ DU SYSTÈME

 Cloison en mélaminé blanc ép. 19 mm
 Réalisation avec une protection des convoyeurs
mécaniques aériens

 Box galvanisé





