
PP Troax Classic

Panneau grillagé UR350

Le panneau UR350 est la solution de sécurité 
économique pour la création de box privatifs dans un 
environnement bien protégé. Ce système est idéale 
pour créer des cloisons intermédiaires dans une 
application de stockage sécurisé associée avec les 
panneaux UX450 ou UX550. Il peut également être 
utilisé seul pour des applications où un moindre degré 
de sécurité est nécessaire. La maille 50x50 mm rend 
également difficile le passage de la main à travers le 
grillage.

Panneau grillagé UR350

Le panneau UR350 est la solution de sécurité 
économique pour la création de box privatifs dans un 
environnement bien protégé. Ce système est idéale 
pour créer des cloisons intermédiaires dans une 
application de stockage sécurisé associée avec les 
panneaux UX450 ou UX550. Il peut également être 
utilisé seul pour des applications où un moindre degré 
de sécurité est nécessaire. La maille 50x50 mm rend 
également difficile le passage de la main à travers le 
grillage.

DETAILS

Dimensions panneaux

Hauteur panneau (mm) Largeur panneau (mm)
2200 200
2200 300
2200 500
2200 700
2200 800
2200 1000
2200 1200
2200 1500
Maille 50x50 mm, cadre 19x19 mm, fil 2,5x2,5 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 UR 19x19x2200 Pour cacher la maille après découpe d'un 

panneau
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