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Les potelets flexibles de sécurité sont à mémoire de forme pour la séparation des zones. Ils sont 
visibles de jour comme de nuit grâce à leurs bandes blanches réfléchissantes et à leurs billes de verre 
réfléchissantes. Leur structure interne leur permet de reprendre leur position initiale après avoir été 
touchés ou écrasés par un véhicule.

Caractéristiques techniques :

Coloris : noir (standard), autres coloris sur demande (orange, blanc, gris RAL 7040)
 
Hauteurs : 450 mm, 650 mm, 800 mm et 1000 mm
 
Diamètre : 80 mm
 
Visibilité : 
2 à 4 bandes classe 2 réfléchissantes à 360° (personnalisation à la demande)
2 rangées de billes de verre blanches réfléchissantes à 360° au niveau du pied
 
Matière : Polyuréthane à mémoire de forme
 
Applications : 
Séparation des zones en ville (zones piétonnes / zones circulées)
Séparation des zones sur les parkings
 
Principaux atouts : 
• Potelet flexible qui n’endommage pas les véhicules et qui ne casse pas le scellement en cas de chocs.
• Très haute visibilité de nuit grâce aux bandes blanches réfléchissantes sur la partie supérieure et aux billes 

de verre réfléchissantes au niveau du pied.
• Haute résistance contre le sel, le chlore et autres agents chimiques.
 
Fixation : 
Ancrage standard : Ø 22 x 120 mm sauf pour le potelet flexible gris : Ø 50 x 60 mm 
 
Prix : nous consulter
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2 bandes réfléchissantes
Billes de verre haut + bas
Couleur aspect gris fonte
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