Panneau ST30
Protection machine grillagée
Le panneau ST30 est un panneau de protection
machine robuste avec un cadre tubulaire de 30 x 20
mm composé d'un grillage de 20 x 100 mm qui permet
une distance de sécurité de 120 mm. Tous les fils
horizontaux sont soudés sur le cadre de façon unique
ce qui créé une structure stable et solide. Le panneau a
été testé pour résister à un impact de 2000 joules avec
le système Strong Fix.
Nos panneaux sont disponibles en 7-8 largeurs
standard, de 200 mm à 1500 mm, pour une hauteur de
protection de 1400 mm ou 2200 mm.
La couleur standard TROAX, le gris RAL 7037, permet
de voir facilement à travers les panneaux. Cependant,
nous pouvons fournir les protections dans le RAL de
votre choix.

DETAILS
Hauteur de protection 1400 mm
Hauteur panneau (mm)
Largeur panneau (mm)
1250
200
1250
300
1250
700
1250
800
1250
1000
1250
1200
1250
1500
Maille: 20x100 mm, tube 30x20 mm, fil 3x3 mm

Hauteur de protection 2200 mm
Hauteur panneau (mm)
Largeur panneau (mm)
2050
200
2050
300
2050
500
2050
700
2050
800
2050
1000
2050
1200
2050
1500
Maille: 20x100 mm, tube 30x20 mm, fil 3x3 mm

ACCESSOIRES

Snapper - remplace un
poteau entre deux panneaux
Profil End - pour ajuster la
largeur d'un panneau
Joint U - en caoutchouc pour
recouvrir la maille découpée
en milieu de panneau

Le panneau ST30 a été testé pour résisiter à un impact de 2000 joules avec le
système Strong Fix.
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Le panneau ST30 peut être
ajusté aux dimensions
souhaitées à l'aide de nos
différents accessoires:

Profil Top - pour ajuster la
hauteur d'un panneau
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