
Système en INOX High-Line

Protection grillagée en INOX

La protection en inox High-Line de Troax est un 
système modulaire de panneaux grillagés en acier 
inoxydable, conçu pour combiner l'hygiène et la 
sécurité.

Cette nouvelle gamme est fabriquée avec des profils 
ouverts et sans aucune surface horizontale permettant 
un nettoyage efficace et hygiénique dans l'industrie 
alimentaire et pharmaceutique par exemple.

Le système a été testé et résiste à un impact de 309 
joules. Il répond aux exigences de la Directive Machines 
puisque les éléments de fixations restent en place de 
façon permanente même lors du démontage.

Tous les composants sont fabriqués en Inox 304 et 
peuvent être fournis en Inox 316 sur demande.
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  DETAILS

Poteaux

Hauteur 2000 mm, Profil-V pour un montage linéaire
Hauteur 2000 mm, Profil-U pour les angles et portes

Hauteurs 2500 et 2700 mm disponibles sur demande.
Garde au sol 130 mm.

Fixations

Fixation par brides, boulons et entretoises
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Panneaux

Largeurs panneaux grillagés 1000/600/300 mm
Largeur porte coulissante 1000 mm
Largeur porte battante 1000 mm

Hauteur panneau: 1870 mm. Maille: 135x20 mm, Fil: 3x4 mm

Panneaux

Largeurs panneaux grillagés 1000/600/300 mm
Largeur porte coulissante 1000 mm
Largeur porte battante 1000 mm

Hauteur panneau: 1870 mm. Maille: 135x20 mm, Fil: 3x4 mm

Troax Belux - Schaliënhoevedreef 20c - 2800 Mechelen - Belgium - Tel. +32 (0)15 28 17 30 - Fax +32 (0)15 71 51 64 - info@troax.be - www.troax.com

20
14

07
-1

52
4-

FR
-B

E


