
Système Strong Fix

Protection machine robuste et 
durable

Strong Fix est un système de protection robuste et 
durable basé sur des poteaux 80x80 et un collier 
solide. C'est la meilleure solution pour les 
environnements difficiles ou lorsque le risque d'impact 
est élevé. L'ensemble est testé pour résister à un 
impact de 2000 joules avec nos panneaux ST30.

Les fixations sont serrées sur le poteau et peuvent 
facilement être ajustées pour compenser les inégalités 
au sol. Choissez un type de porte parmis nos autres 
systèmes.

Le système Strong Fix est conforme aux exigences de 
la Directive Machines: les éléments de fixation restent 
solidaires des panneaux même lors du démontage.
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DETAILS

Poteaux

Tube 80x80 x 3 mm
Hauteur 2200 mm
Hauteur 3000 mm

Couleur standard: gris RAL7037. 
Sur demande, tout autre RAL.

Colliers coulissants

Kit Collier Strong Fix
Collier d'extension 80x80
Kit de porte
 
Tous les colliers sont en acier galvanisé ou zingué.
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Panneaux

ST20 Grillagé
ST30 Grillagé
STPC Polycarbonate
URSP Tôlé
 
Pour plus de détails sur chaque type de panneaux, voir les 
fiches techniques correspondantes.
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