Amortisseurs de chocs
pour tubes – Type R30
Sécurité
Prévention des risques
réf. SD46R

Caractéristiques :
• Matière : mousse polyuréthane souple et durable.
• Très résistant : cette protection en mousse polyuréthane est recouverte d'une lamination
de protection brillante. Cela permet à cette protection de résister à des températures
allant de -40°C à 100°C, aux UV et aux produits chimiques.
• Butoir de sécurité de type R30 qui protège vos collaborateurs des chocs et accros avec
la tuyauterie, les conduites d'eau et de gaz ou les tubes de chauffage.
• Dimensions : Ø 30 mm
• 3 longueurs adaptables : 1 / 5 / 50 m
• Profil de protection équipé de bandes autocollantes 3M double face haute performance
pour une tenue à toute épreuve
• Mousse de protection normé DIN EN 13501-1 (Résistance à l'embrasement)
• Protection en mousse adaptable facilement car possibilité de la couper à l'aide d'un cutter
ou d'une paire de ciseau
• Amortisseur de chocs disponible en 4 couleurs : jaune/noir, rouge/blanc, noir uni et blanc
uni
• Les bandes alternées de couleur jaune/noir et rouge/blanc sont conformes à la norme NF
ISO 3864-1 :
• mousse jaune/noir : signale un danger immobile dans une industrie, un entrepôt
ou un atelier de production. Indique un danger mobile sur un parking.
• amortisseur rouge/blanc : indique un danger mobile dans une industrie. Signale un
danger immobile sur un parking.
• les coloris noir uni et blanc uni de cette mousse de protection sont plutôt adaptés
à une utilisation dans des espaces tertiaires et permettent à vos locaux d'être
harmonieux et sécurisés à la fois.
Parc économique de la
Creule 59190 Hazebrouck
FRANCE

contact@direct-signaletique.com
Tel : 03 28 40 28 40
www.direct-signaletique.com

Amortisseurs de chocs
pour tubes – Type R30
Prévention des risques
réf. SD46R

Conditions d'utilisation :
• Usage en intérieur comme en extérieur
• Fixation par adhésif puissant à coller sur toute surface lisse, propre et non
graisseuse.
Quels sont les avantages de ce produit :
• Balisage en mousse polyuréthane très résistant pour une sécurité durable au sein
de votre établissement
• L'amortisseur de chocs de type R30 permet de rendre les dangers insoupçonnés
visibles et d'éviter les accidents
• La longueur de cette protection en mousse est adaptable par une simple coupe
aux ciseaux ou au cutter
Conditionnement :
Vendu en barrette d'1 mètre, ou en rouleau de 5 mètres ou 50 mètres.
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