
POTELET: Amsterdam
FONCTIONNALITÉS

* Potelet en tôle d'acier 4 mm d'épaisseur
* Modèle classique avec tête arrondi
* Forme conique
* Extrêmement robuste et durable
* Galvanisé – Thermo-laqué en RAL selon demande
* Hauteur hors sol 75 à 80 cm
* Également disponible en version amovible

SPÉCIFICATIONS

Materiaux: Potelet - Tôle d'acier laminé à chaud 4 mm
Soudures pénétrantes et polies
Embase - acier galvanisé
Verrouillage - inox et bronze

Finition: Galvanisé à chaud selon EN ISO 1461
Thermolaquage selon NEN5254 - épaisseur 70 - 90 µ

Dimensions: Hauteur hors sol - version fixe - 75 à 80 cm
Hauteur totale - 1480 mm
Hauteur hors sol - version amovible - 75 cm
Hauteur totale - 1050 mm
Diamètre à la tête - 110 mm
Diamètre au sol - +/- 166 mm

Poids: Version fixe - +/- 20 kg
Version amovible - +/- 25 kg

Extra: Version amovible au moyen d'un socle en acier galvanisé. Mécanisme
de fermeture composé d’un axe fileté en inox, de 16 mm de diamètre et
d’un écrou de verrouillage en bronze. Le verrouillage s’effectue à l’aide
d’une clé (fournie) par une ouverture dans la tête sphérique.
En raison de la thermolaquage le mécanisme de verrouillage est fourni
séparément. Cependant, il est très facile à monter au moyen des supports
qui sont prévus à l'intérieur du poteau.
L'utilisation d'un écrou de rupture garantit que, en cas d’accident, le socle ne
soit pas endommagé. Normalement il suffit de remplacer la tige et l’écrou
de verrouillage à l'intérieur du poteau.

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.




