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Acier

CHARIOT DE TRANSPORT ET STOCKAGE
Le chariot de transport et stockage pour le set de chaîne est la meilleure solu-
tion pour le transportage et stockage des poteaux. La manipulation facile et le 
transport des composants individuels du poste de la chaîne réglée sur le site de 
l‘opération devient possible par les roues pré-assemblés.

Référence Description Poids
KPS-TG-GS Chariot de transport avec set de chaîne jaune (réf. No. KPS-GS) 92,0 kg
KPS-TG-RW Chariot de transport avec set de chaîne rouge-blanc (réf. No. KPS-RW) 92,0 kg
KPS-TG Chariot de transport seule, pour poteaux, noir, pour prendre 6 poteaux ronds 60 mm, 

avec quatre rouleaux et caisse metallique
19,0 kg
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Les kits de poteaux et chaîne sont 
composés de 6 poteaux (Ø 40 mm) 

mobiles 
et d’une chaîne en plastique d’une 
longueur totale de 10 m.        

Ces kits sont disponibles en jau-
ne-noir et rouge-blanc. 

Les kits de poteaux et chaîne sont composés de 6 poteaux d’acier (Ø 60 mm) 

(ø 6 mm) en PE d’une longueur totale de 25 m. Ces kits sont disponibles en 
jaune-noir et rouge-blanc.  

Kit de 6 poteaux et 6 socles mobiles, hauteur 860 mm, 
avec chaîne en PE, diamètre 6 mm, de 10 m et connecteur 

Référence Description Poids
SET-LKP-GS Kit de poteaux et chaîne, jaune-noir 11,4 kg
SET-LKP-RW Kit de poteaux et chaîne, rouge-blanc 11,4 kg

Référence Description Poids
KPS-GS Kit de poteaux et chaîne,  jaune/noir 73,0 kg
KPS-RW Kit de poteaux et chaîne,  rouge/blanc 73,0 kg

Polyéthylène

SET DE CHAINE POLYETHYLENE

Acier et matériel recyclé

KIT DE POTEAUX ET CHAINE - VERSION MASSIVE

Utilisation extérieure et intérieure

Chariot de transport 
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Cette série est une solution 
qui permet de protéger les 
murs et les angles dans les 
zones de stockage. Les pro-
tections sont très résistantes 

pour une meilleure visibilité. 

vis classiques (disponibles 
séparément).

Polyéthylène

PROTECTION D’ANGLE ET MUR

Protection mur     Protection coin

Référence Description Longueur Hauteur Poids
30410 Protection mur 250 mm 600 mm 1,1 kg
WFIX Set de montage pour protection mur 0,02 kg
30420 Protection coin 250 mm 600 mm 1,0 kg
EFIX Set de montage pour protection coin 0,04 kg

Le set de chaîne pour une utilisation en extérieur permet une protection 
rapide et sûr des points à risque. Les poteaux de chaîne sont équipées 
chaque d‘un socle lourd et très stable. Le matériau synthétique très rési-
stant et permet une utilisation à long terme. Les éléments de chaîne  via 
adaptateurs inclus.

De: PVC 

SET DE SEPARATION EXTERIEUR

Référence Description Poids
MPF2 Socle pour set de chaîne extérieur 7,0 kg
SKP Poteau pour set de chaîne extérieur 1,0 kg
SET-SKP Set de chaîne pour extérieur, avec 6 poteau de polyethy-

lène 100 mm, hauteur 1000 mm, jaune/noir, 6 socles 
carrés, avec chaîne de polyethylène rouge/blanc avec 
adapteur

49,6 kg

Utilisation extérieure et intérieure
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Eléments extensibles

NOUVEAU


