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TROAX Benelux: Schaliënhoevedreef 20c 2800 Mechelen Belgique
Tél +32 15 28 17 30 Fax +32 15 71 51 64 info@troax.be www.troax.com

High Line est un système de protection machines modulaire conçu pour l’industrie alimentaire et pharmaceutique 
où il y a des exigences strictes en matière d’hygiène, de facilités de nettoyage et de sécurité. Le système est en-
tièrement fabriqué en INOX 304 et peut être fourni en INOX 316 sur demande.

Les panneaux en treillis soudé avec un cadre et des profi ls U et V ouverts permettent un nettoyage hygiénique et 
effi cace . Toutes les fi xations sont imperdables et les poteaux peuvent être fi xés avec des tiges fi ltées pour éviter 
tout contact avec le sol. Le système High Line est facile à installer et peut être adapté en hauteur et en longueur 
selon vos besoins.

High Line

Qualité assurée
Troax propose un système modulaire de protection machines en acier inoxydable conçu pour l’industrie ali-
mentaire et pharmaceutique. Tous nos systèmes sont conformes aux normes ISO 14120, ISO 13857 et répond-
ent aux exigences de l’annexe 1.4.2.1 de la Directive Machines 2006/42/CE. 

L’industrie moderne, avec des procédés de pointe, génère des demandes importantes en matière de sécurité. 
Tous les systèmes de protection machines Troax sont testés dans notre propre Centre de Test. Pour les sys-
tèmes High Line et Competition Line, les tests sont effectués avec un poids de 100 kg lancé sur la protection 
côté intérieur à une vitesse de 20km/h ce qui équivaut à un impact énergétique de 1600 joules. Les vidéos et 
les rapports de test sont téléchargeables sur notre site internet www.troax.com.

Acier Inoxydable Hygiénique
Pour des applications de sécurité machines



Competition Line est un système de protection machines modulaire conçu pour l’industrie alimentaire qui 
répond à des exigences d’hygiène, de facilités de nettoyage et de sécurité. Competition Line est un système 
en acier inoxydable complet disponible en INOX 304 et en INOX 316 sur demande.

Facilement ajustable sur site
Le système est facile à installer et peut être adapté sur place tant sur la hauteur que sur la longueur. Fabriqué 
avec un treillis soudé, ce panneau sans cadre  peut être coupé selon vos besoins. Cette fl éxibilité vous assure 
la meilleure solution possible pour votre protection.

Competition Line

et une grande fonctionnalitéConception hygiénique, montage facile

HAUTEUR DE PROTECTION 2000 MM

Lettre Description Dim. en mm
A Module porte 1085 mm
B Largeur panneau 1000 mm
C  Module panneau 1000 / 2000 mm
D Largeur panneau 923 / 1923 mm
E Hauteur panneau 1870 mm 
F Hauteur poteau 2000 mm
G Garde au sol 130 mm
 Maille 135 x 20 mm
 Fil Ø3 mm et Ø4 mm 

Hauteur 2400 mm disponible sur demande.

HAUTEUR DE PROTECTION 2000 MM

Lettre Description Dim. en mm
A Module porte 1106 mm
B Largeur panneau 1000 mm
C  Module panneau 1106 / 706 / 406 mm
D Largeur panneau 1000 / 600 / 300 mm
E Hauteur panneau 1870 mm 
F Hauteur poteau 2000 mm
G Garde au sol 130 mm
 Maille 135 x 20 mm
 Fil Ø3 mm et Ø4 mm 

Hauteur 2500 et 2700 mm disponibles sur demande.

High Line

Competition Line

Porte coulissante

Fixation porte coulissante.Charnières. Fermeture porte battante.Poignée.Aucune surface horizontale. En option, tiges fi letées pour éviter tout
contact avec le sol.

Porte battante

Surface du galet plus grande pour augmenter la stabilité.


