Un article, de nombreux domaines
d’application, un usage ultra facile
TEMPALINE EST RAPIDE, FLEXIBLE ET UTILISABLE DANS
DE NOMBREUX DOMAINES D’EMPLOI:

SEC
STEPS

SYSTÈME DE GUIDAGE

PATENTED DESIGN

Tempaline sert de guide, à l’intérieur et à l’extérieur,
aux visiteurs dès leur arrivée et jusqu’à leur lieu de
destination.

SYSTÈME GUIDE-FILE
MOBILE & TRANSPORTABLE

CLOISON DE SÉPARATION – BALISAGE
Ce système se compose à volonté pour baliser des
secteurs ou délimiter des espaces et subdiviser des
zones selon les exigences.

BARRAGE DE SÉCURITÉ

Tempaline est le système idéal pour des interventions rapides aﬁn de barrer en vitesse des secteurs et
protéger ainsi des personnes d’un danger potentiel.

WORLD

WIDE

PRÉSENTOIR D’INFORMATION

Les porte-afﬁches en option présentent vos informations et servent de support publicitaire.

INNOVATION
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* Le set comprend 4 colonnes et 1 pratique sac de transport.

www.tempaline.com

www.tempaline.com
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Si simple en 3 étapes
TEMPALINE EST LA SOLUTION PARFAITE POUR
UN BALISAGE ET SYSTÈME DE GUIDAGE MOBILE ET RAPIDE.

OPEN

POUR L’OUVRIR, TOURNER LA BASE VERS LA DROITE

SYSTÈME RAPIDE POUR L’INTÉRIEUR ET L’EXTÉRIEUR

Le système mobile avec design breveté est utilisable autant à l’intérieur
qu’à l’extérieur et se monte, sans besoin d’outils spéciaux, en seulement
3 secondes. En outre, tempaline marque des points de par son poids plume, tout en gardant une optimale stabilité, et de par son volume réduit
facilitant le stockage et le transport.

DESIGN BREVETÉ POUR L’INTÉRIEUR ET L’EXTÉRIEUR
Grâce au nouveau design breveté, le pied s’ouvre facilement et
se positionne en un tour de main. Le démontage et le stockage du
système mobile tempaline se font tout aussi rapidement.

LOCK

PUSH

APPUYER VERS LE BAS POUR TENDRE LES PIEDS DU SOCLE

PORTE-AFFICHES COMME SUPPORT D’INFORMATION

Complétez votre système selon vos besoins avec un porte-afﬁche double
face, d’insertion facile sur la colonne du tempaline. Vous proﬁtez ainsi
d’une surface supplémentaire pour présenter vos informations ou votre
message publicitaire. Les porte-afﬁches sont disponibles en format A5
horizontal et en format A4 horizontal et vertical.

PORTE-INFO
Une surface de présentation d’information ou
de publicité.

TOURNER LA COLONNE VERS LA GAUCHE, FINI!

BOÎTIER À 4 VOIES

Le système de guide-ﬁle peut être développé en 4 directions grâce au boîtier à 4 voies. tempaline est ainsi le choix idéal pour baliser des espaces.
En outre, tempaline est spécialement recommandé pour des barrages
temporaires, notamment lors de travaux de manutention et de réparation.

SANGLE AUTO-RÉTRACTABLE
Simplement tirer la sangle et
l’insérer dans le boîtier de la
prochaine colonne.

