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FICHE TECHNIQUE

TECHNICAL DATA

PRESENTATION

PRESENTATION

Gamme de profils de sécurité en élastomère,
destinés à la protection des murs contre les
chocs violents des engins de manutention

Range of safety rubber profiles to protect walls
and corners from impacts caused by handling
materials

UTILISATIONS

USE

- Quais de déchargement et plate-formes logistiques
- Zones de stockage portuaires
- Entrepôts frigorifiques, usines agro-alimentaires
- Zones de stockage des hôpitaux et supermarchés
- Ascenseurs de service, parkings, etc

- Unloading quays and logistics platforms
- Harbour storage areas
- Refrigerating storage units, food factories
- Supermarket and hospital storage areas
- Elevators, car-parks, etc

CARACTERISTIQUES

CHARACTERISTICS

- Profils extrudés en élastomère avec pièces d’angles
et embouts moulés
- Matière très résistante aux chocs, à l’abrasion et
aux ambiances corrosives
- Entretien facile, la surface lisse des profils n’est pas
propice au développement microbien
- Esthétique, la gamme PROTECPLUS peut être
proposée dans un grand choix de coloris
- PROTECPLUS est économique car il prolonge la vie
des revêtements et supprime les dépenses répétées de
maintenance et de réparation

- Rubber extruded profiles with corner and
extremity moulded pieces
- High resistance to impacts, abrasion and corrosive
atmospheres
- Easy to remove, the smooth surface prevents from
bacterian spreading out
- Aesthetic, PROTECPLUS range is available in
several colors
- PROTECPLUS remains a non expansive system
because it increases coating life and avoids
maintenance and repair costs

PROTECTIONS MURALES // WALL BUMPERS

Protecplus type B

Protecplus type D

Protecplus type E

Dimensions (A x B)
60 x 30 mm

Dimensions (A x B)
Type D 60 : 60 x 30 mm
Type D 30 : 30 x 30 mm
Coloris : Noir
Autre coloris sur demande
Fixation :
Vis + chevilles tous les 250 mm

Dimensions (A x B)
Type E 255 : 225 x 55 mm
Type E 75 : 75 x 18 mm
Coloris : Noir
Autre coloris sur demande
Fixation :
Vis + chevilles tous les 250 mm

Coloris : Noir
Autre coloris sur demande
Fixation :
Vis + chevilles tous les 250
mm

Conditionnement // Packaging : 3,5 mètres
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Protecplus type LV
Dimensions (A)
Type LV 100 : 100 x 100 mm
Type LV 75 : 75 x 75 mm
Coloris : Noir / Black
Fixation :
Colle Néoprène / Neopren gluing
Conditionnement / Packaging : 3.5 m

PROTECTIONS D’ANGLES // CORNER PROTECTIONS

BUTEES DE QUAIS // RUBBER FENDERS

Protecplus type DF
Référence
A
DF 20x8
DF40x22
DF 60x52
DF 80x70
DF 110x95
DF 150x130

20
40
60
80
110
150

Dimensions (mm)
B
C
8
22
52
70
95
130

2,5
5
10
15
20
30

Coloris

Longueur
(mètres)

Noir
Noir
Noir
Noir
Noir
Noir

25
25
6
6
6
6

Autres modèles sur demande // Other models on request
Perçage en option // Drilling on request

