BORNE DE PROTECTION FLEXIBLE ET AMOVIBLE ANTISTATIONNEMENT PLASTIQUE - ŒILLET ET BANDE
RÉFLÉCHISSANTE
Référence : F001-3420-00

FICHE PRODUIT
Cette borne de protection est très utile pour empêcher les stationnements gênants sur vos
places de parking (à un coût mesuré) et sans risque de voir votre matériel rapidement abîmé par
les véhicules. Grâce à son socle unique, le poteau est inclinable en cas de collision. Épargnezvous des dommages sur les véhicules ou sur votre poteau par un individu peu respectueux ou
maladroit. Il est même doté d'une large bande réﬂéchissante idéale pour signaler sa
présence.

Fixation solide
Le poteau est boulonné au sol et possède trois trous de ﬁxation de 8 mm de diamètre (qui
doivent être percés). Les boulons ne sont pas fournis en standard en raison des diﬀérentes types de
surfaces sur lesquelles le poteau pourrait être utilisé (il est très facile d'élargir les trous en diamètre
10 mm au besoin à la perceuse).
Les boulons disponibles en option sont :
Fixations béton standard de 10 mm (F001-1000-00)
Fixations goudron 8 mm (F001-0980-00)
Fixations goudron 10 mm (F001-0990-00)

Inclinaison et visibilité
La borne s'incline très facilement si on la touche et se remet en place une fois libérée. Sa
couleur rouge et sa bande réﬂéchissante en font un poteau haute visibilité !!

Amovible
Point fort supplémentaire, cette borne est très facile à retirer de son socle en cas de besoins.
Vous pouvez libérer un accès et ainsi l'utiliser pour de nombreuses installation et optimiser votre
sécurité.

Ajoutez chaîne et cadenas au besoin
La borne est également dotée d'un œillet de montage supérieur à utiliser avec chaîne et corde
voir cadenas si vous en voyez l'utilité.

CE KIT COMPREND
Borne de protection ﬂexible et amovible anti-stationnement plastique - œillet et
bande réﬂéchissante
*** Chaque quantité comprend :
[1x Borne ﬂexible avec œillet supérieur et bande réﬂéchissante]
[1x Socle spéciﬁque permettant l'inclinaison]
***

SPÉCIFICATIONS
Hauteur : 770 mm
Diamètre de la borne : 100 mm
Diamètre de la base : 260 mm
Modèle inclinable : Oui
Couleur : rouge avec bande réﬂéchissante
Matériau : plastique
Boulons nécessaires : 3 (diamètre de 8 à 10 mm)
Diamètre des trous de ﬁxation de la base : 8 mm (à percer avec possibilité d'élargir en 10 mm
facilement)
Œillet de chaîne ou de corde : Oui (diamètre 40 mm)
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