
Système Base Fix

Délimitation de zone dangereuse

Le système Base Fix utilise un pied à la place d'un 
poteau. Il convient tout particulièrement aux 
installations de faible hauteur ou pour remplacer un 
poteau où le risque d'impact d'un objet en mouvement 
est faible.

Le pied et les panneaux sont fixés avec des vis et des 
écrous qui restent imperdables même lorsque le 
système est démonté, conformément aux exigences de 
la Directive Machines.

Le pied étant pré-galvanisé, il est adapté aux 
environnements humides où le sol est mouillé.
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DETAILS

Pied

20001008 Pied ST20
39001000 Kit visserie pour 5 pieds
 
Couleur standard: pré-galvanisé, plaque de 3mm.
Sur demande, tout autre RAL.
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Panneaux

ST20 Panneaux grillagés

Pour plus de détails sur les panneaux, voir la fiche technique
correspondante.

Le système Base Fix a été testé pour résister a un impact
de 309 joules avec les poteaux Base Fix et les panneaux
ST20.
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