Amortisseurs de chocs
pour arêtes dangereuses – Type W
Sécurité
Prévention des risques
réf. SD46W

Caractéristiques :
• Matière : conçu à partir d'une mousse polyuréthane souple garantissant une sécurité
durable
• Durabilité : cet amortisseur de chocs pour arêtes saillantes est équipé d'une
lamination protectrice brillante. Ce profilé de protection résiste donc aux variations de
températures (-40°C à +100°C), aux UV et aux agents chimiques.
• Cette protection anti choc de type G vous permet de protéger vos infrastructures, vos
équipes ou vos équipements mobiles pour éviter les blessures et les arrêts de travail.
• Dimensions : H 26 mm x L 14 mm
• Convient pour des arêtes très fines d'1 mm d'épaisseur
• Butoir de sécurité conforme à la norme DIN EN 13501-1 (Résistance aux flammes)
• La longueur de cette protection d'arête vive est adaptable en quelques secondes à
l'aide d'un cutter ou d'une paire de ciseaux
• Choisissez parmi 4 couleurs : jaune/noir, rouge/blanc, noir seul et blanc seul
• Les bandes alternées de couleur jaune/noir et rouge/blanc sont conformes à la norme
NF ISO 3864-1 :
•jaune/noir : indique un danger immobile dans une industrie, un entrepôt ou un
atelier de production et un danger mobile sur un parking.
•rouge/blanc : indique un danger mobile dans une industrie et un danger
immobile sur un parking.
•les coloris noir uni et blanc uni de cette protection en mousse permettent d'allier
sécurité et harmonie au sein de votre établissement.
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Conditions d'utilisation :
• Usage intérieur et/ou extérieur
• Fixation à l'aide d'un autocollant 3M très résistant à coller sur une surface lisse,
propre et non grasse.
Quels sont les avantages de ce produit :
• La robustesse et la durée de vie élevée de cette protection en mousse
garantissent une sécurité durable dans votre établissement
• Les rayures jaunes et noirs de cette protection arrête vive et saillante mettent en
évidence les zones dangereuses
• Ce profilé sécurise les arêtes très fines, souvent tranchantes et évite les
contusions ou coupures et cas de chocs
Conditionnement :
Vendu en barrette d'1 mètre ou en rouleau de 5 mètres.
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