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Haut. mm 300 500
galvanisé à chaud 141907 141908

--- ---
à revêtement 141910 141911

--- ---
Commander aussi :
Chevilles spéciales à vis 210744 ---
(1 lot de 4 pces pour un profilé)

Haut. mm 1000 1500
[1] Montage mural/sol 142022 142023

--- ---
[2] Montage mural 142024 142025

--- ---
Commander aussi :
Chevilles spéciales à vis 210759 ---
(1 lot de 8 pces pour un arceau)

Protection de tube, grand
En tube d'acier, pour montage mural ou au sol
Pour la protection de grandes surfaces de tuyaux et de conduites,  
hauteur 1000 ou 1500 mm.
•  En tube d‘acier, Ø 48x2 mm, forme semi-circulaire, galvanisé à chaud avec un 

revêtement plastique jaune supplémentaire et des bandes de signalisations noires
•  Largeur totale 350 mm, dimensions intérieures lxP 250x275 mm
•  Chevilles spéciales avec vis contre suppl.
Modèle [1] à monter au mur ou au sol
•  Avec 2 plaques de fond et 2 plaques murales pour un ancrage solide au sol
Modèle [2] à monter au mur
•  4 plaques murales pour un montage à hauteur variable

Rails de protection d'angle
En plastique
Pour protéger et signaler les angles saillants dans les espaces exigus. Les bandes 
rétroréfléchissantes reflètent la lumière et assurent ainsi une excellente visibilité.
•  Rails en PPC, noirs
•  Amortisseurs en caoutchouc, jaunes, avec 4 bandes rétroréfléchissantes
•  Hauteur 900 mm, longueur des côtés 95 mm, épaisseur 35 mm

pour montage mural/au sol pour le montage mural

523850 1 ---
 4 pces et + ---
 10 pces et + ---

à partir de ---
141907
Galvanisé à chaud

OFFRE-SPÉCIALE

OFFRE-SPÉCIALE

à partir de ---
523850

Protection de tube, petit
En tôle d'acier, pour montage mural
Conçue pour protéger les tuyaux de descente, conduites et faisceaux de 
câbles, hauteur 300 ou 500 mm. Modèle galvanisé à chaud pour un usage à 
l‘extérieur et modèle avec revêtement plastique jaune RAL 1023 et bandes 
noires pour usage intérieur.
•  Profilé en U acier, 4 mm d‘épaisseur
•  Largeur totale 292 mm, dimensions intérieures lxP 200x220 mm
•  Chevilles spéciales avec vis en accessoires


