
Panneau protection machine (MG)

STPC panneau polycarbonate

Le panneau en polycarbonate STPC est destiné aux 
applications où vous avez besoin d'une visibilité 
complète. La plaque de polycarbonate de 3 mm est fixé 
de l'intérieur du panneau au cadre avec des vis, ce qui 
rend le panneau fort et résitent aux impact. Le 
panneau STPC a été testé pour résister à un impact de 
1600 joules. 

Le polycarbonat est un thermoplastique qui est 
réfractaire et naturellement transparent. C'est un 
matériel ignifuge avec des propriétés ignés excellents. 

Nos panneaux sont disponibles en 8 largeurs standard, 
de 200 mm à 1.500 mm pour une hauteur de 
protection de 2.200 mm.La couleur standard est le noir 
RAL 9005, mais nous pouvons fournir les panneaux 
dans le RAL de votre choix.
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DETAILS

Hauteur de protection 2200 mm

Hauteur panneau (mm) Largeur panneau (mm)
2050 200
2050 300
2050 500
2050 700
2050 800
2050 1000
2050 1200
2050 1500

Cadre 30x20 mm, plaque de polycarbonate épaisseur 3 mm
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ACCESSOIRES

Le panneau STPC peut être fabriqué sur 
mesure en commande spéciale à l'usine. 
Le nouveau panneau STPC est 
également compatible avec:
 
Snapper - remplace un poteau entre 
deux panneaux
 
Profil Top - pour ajuster la hauteur 
d'un panneau
 

 
Le panneau STPC a été testé pour résister à un impact de 1600 joules avec le 
système Smart Fix.
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