PROTECTION

Garde-corps renforcés

Garde-corps
renforcés

Des solutions performantes pour la protection
des piétons et des usagers de la routes
Un balisage résistant et esthétique

Produits fabriqués dans notre usine certifiée ISO 9001

FR034574-1

EQUIPEMENTS

Garde-corps renforcés
XX Garde-corps T100 renforcé T18 ou T22
• Poteau en acier galvanisé sur platine à spiter, habillé bois
• Panneau de barreaudage mixte bois-métal
• Connexions « panneaux-poteau » par pièces en acier galvanisé
• Système de verrouillage des panneaux sur les poteaux
• Barrière de sécurité bois-métal T18 ou T22
Garde au sol : 0.10 m, Entraxe poteau : 2.00 m
Espace entre barreaux : 0.10 m Hauteur hors-sol : 1.03 m

Réf. T100-T18 ou T100-T22

XX Garde-corps T140 renforcé T18 ou T22

Garde au sol : 0.10 m, Entraxe poteau : 2.00 m
Espace entre barreaux : 0.10 m, Hauteur hors-sol avec élément
de barreaudage : 1.10 m et avec réhausse à 1.40 m

Réf. : T140-T18 ou T140-T22

XX Lot
• Construit à partir de barrières de sécurité bois-métal T22 2m
ou T22 4ms2 alignées sur 4 hauteurs

• Support sur platine C125
• Hauteur hors-sol : 1.00 m

XX Vervins
• Construit à partir de barrières de sécurité bois-métal T18 2m
ou T22 4ms2 alignées sur 4 hauteurs

• Support sur platine C125
• Hauteur hors-sol : 1.00 m

Bois traité en autoclave sans chrome, ni arsenic
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• Poteau en acier galvanisé sur platine à spiter, habillé bois
• Panneaux bois à barreaux verticaux avec réhausse main-courante
• Connexions « panneaux-poteau » par pièces en acier galvanisé
• Système de verrouillage des panneaux sur les poteaux
• Barrière de sécurité bois-métal T18 ou T22

