
MHL Caelum

Panneau grillagé UX450

La cloison industrielle Caelum est un système 
modulaire disponible dans différentes largeurs et 
hauteurs, pour des applications de stockage dans les 
milieux industriels. Les panneaux grillagés peuvent être 
modifiés sur site pour s'adapter à tous les espaces et 
apporter la sécurité nécessaire. Tous les panneaux sont 
constitués d'un cadre robuste soudé pour plus de 
résistance. Le système est entièrement démontable et 
réutilisable et il permet un éclairage et une ventilation 
naturels. Les panneaux sont fournis en standard en 
peinture époxy gris RAL7037, mais d'autres coloris sont 
disponibles sur demande. Les panneaux sont 
également disponibles galvanisés à chaud pour des 
applications en extérieur ou en zones humides.
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DETAILS

Hauteur de protection H 2200 mm

Hauteur panneau (mm) Largeur panneau
2200 200
2200 300
2200 500
2200 700
2200 800
2200 1000
2200 1200
2200 1500

Réhausses H 800 mm

Hauteur panneau (mm) Largeur panneau (mm)
800 200
800 300
800 500
800 700
800 800
800 1000
800 1200
800 1500
Maille: 50x50 mm, cadre 30x20 mm, fil 3x3,75 mm
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ACCESSOIRES

Profil TOP pour ajuster la hauteur d'un panneau
Profil END UR/UX L=2200 pour ajuster la largeur d'un panneau
Profil-U UX 30x20x2200 pour cacher la maille après découpe d'un 

panneau
Fixation sol UX entre 2 panneaux lorsqu'il n'y a pas de 

poteau
Fixation plafond UR/UX 2 longueurs 500 and 1000 mm
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