
PARK - IT STOP

FONCTIONNALITÉS

* Composé de 100 % caoutchouc recyclé
* Fabriqué en une pièce, durable, ne casse ou ne plie pas
* Haute visibilité de nuit grâce à des marquages réfléchissants
* Résistant aux UV, à l'humidité, à l'huile et aux températures extrêmes
* Facilement installé par une seule personne
* Pour l'utilisation temporaire et permanente sur toutes surfaces
* Disponible en différentes dimensions et couleurs (coloré dans la masse)

SPÉCIFICATIONS

Composition: 100 % caoutchouc recyclé
Densité - 1370 kg/m3
Dureté Shore - 65A +/-7
Résistance à la traction - 14.48 Bar

Dimensions: longeur - 55 cm, 90 cm, 120 cm ou 180 cm
largeur - 15 cm
hauteur - 10 cm

Poids: 55 cm - 4,1 kg
90 cm - 7,7 kg
120 cm - 10,5 kg
180 cm - 15,5 kg

Couleur: Park-It Noir: marquage jaune ou blanc
Park-It Rouge: marquage blanc
Park-It Bleu: marquage blanc

Fixation: Boulon avec cheville M10 X 180 (non-compris)

Commentaires: Park-It 55 cm uniquement en noir/jaune

CONSEIL
Les Park-It's en caoutchouc causent moins de dégâts aux véhicules que
leurs alternatives en béton et sont plus facile à installer.

Fiche Technique

Extra:

∙Plasticor Infra est un nom commercial de Plasticor NV. Plasticor NV se réserve à tout moment le droit de modifier les spécifications techniquessans informer explicitement ses clients, pour

autant que ces modifications n'influencent pas l'aspect visuel ou l'usage du produit.

∙Nos Conditions Générales de Vente sont toujours applicables, disponible sur demande.
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