
Système Smart Fix

Un système solide qui a fait ses 
preuves

Smart Fix est notre système de protection bien éprouvé 
composé de panneaux grillagés, poteaux, portes, 
colliers coulissants et une méthode de fixation très 
simple. Notre grande variété d'accessoires et de 
serrures vous permet de personnaliser votre 
installation. Les fixations peuvent être ajustées pour 
compenser les inégalités au sol et il est possible de 
régler les connecteurs d'angles jusqu'à 180°. Le 
système Smart Fix peut être facilement combiné avec 
d'autres systèmes Troax comme le Rapid Fix.

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

 

Un système solide qui a fait ses 
preuves

Smart Fix est notre système de protection bien éprouvé 
composé de panneaux grillagés, poteaux, portes, 
colliers coulissants et une méthode de fixation très 
simple. Notre grande variété d'accessoires et de 
serrures vous permet de personnaliser votre 
installation. Les fixations peuvent être ajustées pour 
compenser les inégalités au sol et il est possible de 
régler les connecteurs d'angles jusqu'à 180°. Le 
système Smart Fix peut être facilement combiné avec 
d'autres systèmes Troax comme le Rapid Fix.

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

 
DETAILS

Poteaux

Tube 60 x 40 x 1,5 mm
Hauteur 1400 mm
Hauteur 2200 mm
Hauteur 3000 mm

Couleur standard: gris RAL 7037 et noir RAL 9005. Jaune 
RAL 1018 disponible en hauteur 1400 mm et  2200 mm.
Sur demande, tout autre RAL.

Colliers coulissants

Kit Collier SmF
Kit Collier angle SmF
Kit Liaison en T SmF
Collier d'extension 60x40
Kit de porte
 
Tous les colliers sont en acier galvanisé ou zingué.
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Panneaux

ST20 Grillagé, cadre 19x19 mm
ST30 Grillagé, cadre 30x20 mm
STPC Polycarbonate
URSP Tôlé
 
Pour plus de détails sur chaque type de panneaux, voir les 
fiches techniques correspondantes.

 
 

Le système Smart Fix est testé pour résisiter à un impact 
de 1600 joules avec les poteaux standard 60x40 mm et les 
panneaux ST30 ou ST20.
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