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Offre spéciale réservée à nos nouveaux clients

ABC EQUIPEMENTS ENTREPRISES, une nouvelle gamme d’équipements et d’aménagements 
des locaux industriels, commerciaux et logistiques :

ABC EQUIPEMENTS ENTREPRISES bénéficie de l’expertise et de l’expérience d’ABC 
EQUIPEMENTS COLLECTIVITES, un des plus importants distributeurs de mobiliers urbains et 
d’équipements extérieurs.

 - Des produits innovants par le choix des matériaux 
  utilisés (exemple : élastomère flexible à mémoire  
 de forme), par la possibilité de les adapter à 
  la configuration des locaux et de les combiner 
  pour créer des agencements multifonctionnels.

 - Des équipements de qualité durable, tous 
    certifiés par un organisme européen indépendant, 
   adaptés selon leur finition à des usages intérieurs 
  ou extérieurs ou mixtes.

 - Une tarification simple et transparente : les prix 
  de vente de toutes les références sont franco de 
  port sur l’ensemble de la France continentale.

 - Des délais de livraison courts de 3 à 5 jours 
  ouvrés pour tous les produits.

*Franco : marchandise livrée, non déchargée ni installée 
ni mise en service en France continentale

05 49 33 57 81 05 49 33 41 02 contact@fr-abc.com
B.P 30030
79182 CHAURAY 
Cedex

Vous connaisez ABC Equipements Collectivités

Découvrez ABC Equipements Entreprises !
Fort de 20 ans d’expériance, nous vous proposons une gamme 
spécifique dédiée à l’équipement des sites industriels et commerciaux

Envoie du bon de 
commande par mail 

ou par courrier
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Accusé réception de 
commande écrit par nos 

soins par mail ou courrier
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Livraison et facturation
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Miroir CHECK POINT
Cadre en couleur
jaune & noir
pour attirer l’attention.

Utilisation Matériel Fixation Garantie
intérieure acrylique poteau ou murale 2 ans

Référence Prix € HT Description Poids Distance d‘observation

EPE0200 197,42 Acrylique, 30 x 50 cm 2,8 kg 5 - 7 m

EPE0201 222,79 Acrylique, 40 x 60 cm 3,8 kg 7 - 12 m

EPE0202 387,73 Acrylique, 60 x 90 cm 7,8 kg 12 - 25 m

Deux options de fixations sont proposées en supplément pour les miroirs tailles 40 X 60 et 60 X 90 :

EPE0459 134.34
Fixation par rotule en 4 points en acier électro-
galvanisé pour une installation sur murs ou 
poteaux (Ø 50-85 mm)

2,6 kg Réglage précis

EPE0543 78.52 Fixation universelle pour miroir pour une ins-
tallation sur tube/tuyau (Ø 50 - 85 mm) 2,4 kg

Photo : fixation standard murale
télescopique 30 - 50 cm

Grâce à ses bandes de 
marquage jaunes/noires, le 
miroir Check Point renforce 
l‘attention dans les zones 
dangereuses sur les sites 
industriels ou commerciaux. À 
l‘aide du miroir Check Point vous 
pourrez plus facilement surveiller 
les zones de travail éloignées et les angles 
morts afin de prévenir efficacement les accidents de 
travail et de production.

Référence Prix € HT Description Poids Distance 
d‘observation

EPE0203 197,42 Acrylique, 30 x 50 cm 1,5 kg 1 m

EPE0204 222,79 Acrylique, 40 x 60 cm 2,4 kg 1 m

EPE0205 387,73 Acrylique, 60 x 90 cm 4,0 kg 1 m

Check mirror
Surveillance des lignes 
de production et de 
conditionnement

Utilisation Matériel Fixation Garantie
intérieure acrylique poteau ou murale 2 ans

Le miroir de surveillance industrielle « 
Check Mirror » est une innovation dans le 
marché des miroirs de surveillance indus-
trielle. Ce miroir a été conçu pour permett-
re une surveillance globale des lignes de 

production. Le miroir est bombé ce qui 
permet de grossir le produit fabriqué sur 
la ligne de production surveillée.

Ce miroir Check Mirror est fabriqué en 
acrylique (70 % plus résistant aux chocs 
que le verre), certifié TÜV et présente 
une surface brillante. Le panneau arrière 
assure la solidité et est fixé au miroir par 
un joint en matériau plastique.
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Référence Prix € HT Description Poids Distance d‘observation

Utilisation intérieur

EPE0211 77,79 Acrylique, rond ø 30 cm 1,4 kg 1 - 4 m

EPE0212 83,59 Acrylique, rond ø 40 cm 1,4 kg 1 - 5 m

EPE0214 99,54 Acrylique, rond ø 50 cm 1,6 kg 5 - 7 m

EPE0215 119,84 Acrylique, rond ø 60 cm 1,6 kg 9 - 15 m

EPE0217 137,97 Acrylique, rond ø 70 cm 2,8 kg 12 - 17 m

EPE0218 158,27 Acrylique, rond ø 80 cm 4,0 kg 15 - 22 m

EPE0213 123,03 Acrylique, 40 x 60 cm 2,4 kg 1 - 5 m

EPE0216 158,99 Acrylique, 60 x 80 cm 3,4 kg 9 - 15 m

Utilisation extérieur et intérieur

EPE0219 88,67 Acrylique, rond ø 30 cm 1,6 kg 1 - 4 m

EPE0220 99,54 Acrylique, rond ø 40 cm 2,0 kg 1 - 5 m

EPE0221 114,77 Acrylique, rond ø 50 cm 2,4 kg 5 - 7 m

EPE0222 130,36 Acrylique, rond ø 60 cm 3,4 kg 9 - 15 m

EPE0223 156,09 Acrylique, rond ø 70 cm 4,6 kg 12 - 17 m

EPE0224 170,59 Acrylique, rond ø 80 cm 6,2 kg 15 - 22 m

Miroir de surveillance standard multi-usages

Utilisation Matériel Fixation Garantie
extérieure et intérieure acrylique murale 2 ans

Ce miroir de sécurité standard est 
certifié TÜV. Il offre un excellent rap-
port qualité-prix et permet de rendre 
la route plus sûre : sur les zones 
industrielles, les sorties de garage, 
les centres commerciaux ou même 
les entrées de maison.

version rectangulaire

Le miroir se sécurité universel est 
fabriqué en acrylique (matériau 70 
% plus résistant aux chocs que le 
verre).

Dos avec fixation standard
télescopique 30 - 50 cm

version ronde
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Utilisation Matériel Fixation Garantie
extérieure et intérieure Acrylique Poteau ou murale 5 ans

Dos du miroir : fixation à 4 points 
avec rotule pour un meilleur 
réglagle

Référence Prix € HT Description Poids Distance d‘observation

EPE0206 198,87 Acrylique, rond ø 50 cm 5,0 kg 5 - 7 m

EPE0207 136,21 Acrylique, rond ø 60 cm 6,8 kg 9 - 15 m

EPE0208 300,73 Acrylique, rond ø 80 cm 7,8 kg 15 - 22 m

EPE0209 198,87 Acrylique, 40 x 60 cm 5,6 kg 9 - 15 m

EPE0210 268,47 Acrylique, 60 x 80 cm 7,8 kg 15 - 22 m

Miroir de surveillance sur rotule
réglage précis et résistance au vents

Miroir testé par des vents 
violents force 12

Ce miroir de sécurité standard 
permet de renforcer la sécurité sur 
les zones industrielles, les sorties de 
garage, les centres commerciaux ou 
même les entrées de maison.

Ce miroir en acrylique (matériau 70 
% plus résistant aux chocs que le 
verre) peut, grâce à la solidité de 
ses matériaux, rester des années en 
extérieur. Le miroir est fixé avec du 

silicone à un cadre et est renforcé à 
l‘arrière. Le miroir de sécurité indus-
trielle est certifié TÜV.
Réglage sur rotule, précis et stable.

Référence Prix € HT Description Poids Profon-
deur

Distance d‘observation

Miroirs coupole 180°

EPE0229 107,52 Acrylique, 60 cm 0,5 kg 29 cm 10 - 15 m

EPE0230 127,09 Acrylique, 80 cm 1,0 kg 35 cm 15 - 20 m

EPE0231 157,54 Acrylique, 100 cm 1,3 kg 38 cm 25 - 30 m

Miroirs coupole 90°

EPE0232 68,37 Acrylique, 60 cm 0,3 kg 29 cm 10 - 15 m

EPE0233 81,20 Acrylique, 80 cm 0,4 kg 35 cm 15 - 20 m

EPE0234 97,73 Acrylique, 100 cm 0,7 kg 38 cm 25 - 30 m

Miroir coupole 90° et 180° : surveillance multi-directionnelle

Utilisation Matériel Fixation Garantie
intérieure acrylique murale, plafond ou coin 2 ans

180° 90°

Les miroirs coupoles en 180° et 90° 
donnent une bonne vision globale dans 
les espaces en forme de T. Ils offrent 
une vue d’ensemble et renforcent la 

sécurité de circulation interne réduisant 
les accidents du travail. Montage simple 
grâce au bord perforé.
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Référence Prix € HT Description Poids Distance d‘observation

EPE0225 136,88 Acrylique, 45 cm 1,6 kg 1 - 2 m

EPE0226 181,11 Acrylique, 60 cm 3,4 kg 9 - 15 m

EPE0227 224,97 Acrylique, 80 cm 5,2 kg 15 - 20 m

Référence Prix € HT Description Poids Distance d‘observation

EPE0228 121,68 Acrylique, 25 cm 0,5 kg 1 - 2 m

Miroir Transpo 180° grand angle

Miroir Transpo 25

Utilisation Matériel Fixation Garantie
intérieure acrylique murale 2 ans

Utilisation Matériel Fixation Garantie
extérieure et intérieure acrylique vissé dans le chariot 2 ans

Notre miroir, avec un excellent retour d‘image, 
augmente la visibilité du conducteur de chariot 
élévateur améliorant ainsi la sécurité des 
piétons.

Fixation

Photo : Dos avec fixation standard
télescopique 30 - 50 cm

Miroirs certifiés TÜV

Le miroir de sécurité industrielle 
est idéal pour la observation de 
la circulation dans les zones de 
production comme rétroviseur 
pour chariot élévateur et machines 
de chantier automatiques ou en 

extérieur faisant office de miroir de 
sécurité sur les voies de circulation 
étroites. Grâce à son angle large, 
la zone de vison est élargie et les 
accidents plus facilement évités. Le 
miroir est certifié TÜV.

Le miroir est fabriqué en acrylique 
résistant aux chocs (matériau 70 
% plus résistant aux chocs que le 
verre) et encadré d‘un matériau 
plastique.

Sécurité de chariot élévateur
Idéal comme rétroviseurs pour gerbeurs

7



8

®Acier

BARRIERE MODULAIRE DE SECURITE
MODULE DE BASE
Les barrières sont modulables et permettent 
de sécuriser toutes les zones selon vos 
besoins.
L’ensemble de poteaux et barres sont fabri-
qués en acier. En couleur jaune trafic de 
sécurité. Finition thermolaquée (usage inté-
rieur) ou galvanisée et thermolaqué (usage 
extérieur).

Les pièces de fixation au sol sont disponibles
séparément.

Barres longueurs :  50, 75, 100, 120, 135, 
150 et 200 cm

Poteaux hauteurs 50 et 100 cm

Poteaux de hauteur 50 cm, section 100 x 100 mm, platine 200 x 200 mm,
avec chacune quatre trous Ø 12,5 mm.

Poteau extrémité (A), poteau central (B),
poteau angle (C), hauteur 50 cm

Poteau extrémité (A), poteau central (B),
poteau angle (C), poteau simple (D),
hauteur 100 cm

Barre
Longueur

Référence
Thermolaqué

Prix € HT
Référence

acier galvanisé 
et thermolaqué

Prix € HT Poids

50 cm EPE0235 69,61 EPE0249 72,88 6,3 kg

75 cm EPE0236 75,52 EPE0250 77,91 9,5 kg

100 cm EPE0237 86,75 EPE0251 103,89 11,0 kg

120 cm EPE0238 97,43 EPE0252 116,57 11,2 kg

135 cm EPE0239 103,10 EPE0253 125,03 13,8 kg

150 cm EPE0240 105,89 EPE0254 130,61 14,2 kg

200 cm EPE0241 138,75 EPE0255 154,69 22,0 kg

Description Poteau 50 cm Poids

Intérieur 
Réf.

Prix € HT Extérieur 
Réf.

Prix € HT

Poteau extrémité EPE0243 83,80 EPE0257 100,55 8,5 kg

Poteau central EPE0245 97,11 EPE0259 106,61 9,8 kg

Poteau angle EPE0247 97,77 EPE0261 113,86 10,0 kg

Description Poteau 100 cm Poids

Intérieur 
Réf.

Prix € HT Extérieur 
Réf.

Prix € HT

Poteau extrémité EPE0242 121,84 EPE0256 146,96 14,0 kg

Poteau central EPE0244 125,35 EPE0258 152,94 15,7 kg

Poteau angle EPE0246 125,35 EPE0260 152,94 15,7 kg

Poteau simple EPE0248 135,00 EPE0262 154,14 12,6 kg

Barres de sécurité, section 80 x 140 mm

Barres avec matériel de fixation

®

Poteaux de hauteur 100 cm

A

A

B

B

C

C D
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®Acier

BARRIERE MODULAIRE DE SECURITE

Protection de colonne d’acier, certifiée TÜV, hauteur 100 cm, couleur jaune 
composée de 4 poteaux d’extrémité et 8 barres de 50 cm, poteaux de hauteur 
100 mm x 10 x 10 cm, plaque de base 20 x 20 cm, avec 4 trous Ø 12,5 mm, 
barres de 140 x 80 mm, avec matériel de fixation pour les barres.

Le corset de protection construit 
avec les éléments de la barrière 
modulaire protège les colonnes à 
l‘intérieur des bâtiments jusqu‘à 
60 x 60 cm.

L‘ensemble se compose de quatre 
poteaux d‘angle avec une hauteur 
de 1 000 mm et 8 barres (matériel 
de montage inclus). Le matériel de 
fixation pour la fixation au sol est 
disponible en option. La couleur 
jaune donne une haute visibilité et 
les dommages de collision peuvent 
être évités à l‘avance.

Protection de colonne Réf. EPE0264 (60 x 60 cm) avec barrière extensible Réf. EPE0328 

Référence Pour poteau Poids Prix € HT

EPE0263 Protection de colonne max. 40 x 40 cm 114,0 kg 898,20

EPE0264 Protection de colonne max. 60 x 60 cm 142,0 kg 938,08

  Référence EPE0264 

CORSET DE PROTECTION DE POTEAU
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Porte battante en acier jaune, kit composé d‘une porte 
battante et deux poteaux : longueur 1 050 mm, longueur totale 
avec platine 1070 mm, hauteur total 1 000 mm, poteau de 
100 x 100 mm, largeur de la porte total 850 mm et hauteur 
200 mm, porte en tube acier Ø 42,4 x 2,6 mm, hauteur de la 
barre supérieur : 960 mm, barre inférieure : 760 mm, 20,52 kg. 
Platine 200 x 200 mm avec 4 trous pour la fixation, poids 33,2 
kg, finition acier galvanisé et revêtu par poudre, couleur jaune 
(RAL 1 023) pour utilisation en intérieur.

PORTE BATTANTE ADAPTABLE
La porte battante pour notre gamme de la barrière de protection certifiée TÜV, est une solution 
efficace pour sécuriser les passages d‘une largeur de 850 mm. Grâce à un design incurvé, les 
portes battantes sont rapidement identifiables le long du garde-corps de sécurité.

La porte battante se ferme automatiquement, pour un maximum de sécurité et un minimum de risque d‘accident. 
La porte s‘adapte au dispositif préexistant de notre barrière de sécurité certifiée TÜV.

Acier

BARRIERE MODULAIRE DE SECURITE

Référence Largeur total Largeur passage Poids Prix € HT

EPE0266 1050 mm 850 mm 33,2 kg 376,13

Avec notre barrière modulaire

de sécurité page Page 8
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®Acier

BARRIERE MODULAIRE DE SECURITE
PORTE COULISSANTE ADAPTABLE
La porte coulissante pour notre gamme de la barrière de protection certifiée TÜV est une solu-
tion efficace et rapide pour sécuriser les passages jusqu‘à 3 m.

L‘ouverture et fermeture sont simples et sûres. La partie mobile de la porte entre dans les barres du système et 
permet un accès facile et sécurisé. Avec les deux poignées, l‘ouverture se fait simplement et rapidement.

La porte est livrée prémontée et peut-être utilisée individuellement avec les éléments de la barrière certifiée TÜV.  
Lors du montage avec un système modulaire, le poteau d‘extrémité sera remplacé par un poteau central ou un 
poteau d‘angle et positionné en fin de système.

Référence Largeur totale Largeur de passage Poids Prix € HT

EPE0268 2 760 mm 1 000 mm 72,8 kg 760,53

EPE0267 3 760 mm 1 500 mm 86,3 kg 833,03

Porte coulissante, hauteur 1 000 mm, jaune, set composé de : deux poteaux d‘extrémité 100 
x 100 mm, deux poutres de 140 x 80 mm, un montant vertical avec rouleau intégré, deux 
poutres. Distance entre le sol et élément coulissant : 360 mm, hauteur de la porte 500 mm, 
poteau hauteur 1 000 mm, dimensions poteau 100 x 100 mm, platine 200 x 200 mm, chacune 
avec quatre trous pour le montage, acier galvanisé et revêtu par poudre, couleur jaune (compa-
rable RAL 1023) pour utilisation en intérieur, livraison assemblée

Avec deux portes chaque 1,5 m :

Largeur de passage maximal de 3,0 m

2 x 1,5 m = 3,0 m

Avec notre barrière modulaire

de sécurité page 8
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EQUIPEMENTS COMPLEMENTAIRES
Les équipements complémentaires de la barrière de sécurité 
peuvent être intégrés dans les systèmes déjà existants ou être 
installés directement dans des nouveaux systèmes.

Les équipements complémentaires permettent d’ajouter des élé-
ments fonctionnels (voir pages 11, 12, 13 et 14) : 

A Panneau d’affichage en acier

B Poteau support de miroir de sécurité

C Cadre de protection grillagé

D Plaque de protection basse anti-encastrement

E Poteau d’angle renforcé XL Ø 159 mm

F Fixation murale adaptée

G Support magnétique de sangle sur enrouleur

H Crochet magnétique pour chaine

Acier

BARRIERE MODULAIRE DE SECURITE

Panneau en acier pour la barrière de sécurité, hauteur 800 mm x largeur 
1 000 mm, fixation directe sur la barre de la barrière de sécurité, couleur jaune, 
acier laqué (RAL 1 023) pour utilisation à l‘intérieur, matériel de fixation inclus.

Poteau Ø 60 mm pour l‘installation d‘un miroir ou panneau sur 
la barre de la barrière de sécurité, hauteur 1 000 mm, couleur 
jaune, acier laqué (RAL 1 023) pour utilisation à l‘intérieur, 
matériel de fixation inclus.

Référence Description Hauteur Poids Prix € HT

EPE0270 Poteau 60 mm 1 200 mm 8,0 kg 93,38

A. PANNEAU D‘AFFICHAGE

B. POTEAU SUPPORT DE MIROIR DE SECURITE

Installation intégrant plusieurs 
équipements complémentaires 

Tous les produits sur cette page sont 
compatibles avec nos produits de la 

barrière de sécurité sur page 8

Référence Description Hauteur Poids Prix € HT

EPE0269 Panneau Largeur 1 000 mm 800 mm 11,2 kg 267,38
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C. CADRE DE PROTECTION GRILLAGE

Protection grillagée pour la barrière de sécurité, largeur 1 000 mm, hauteur 450 mm, à 
fixer dans le cadre de la barrière, laquée en couleur jaune (comparable RAL 1 023) pour 
une utilisation en intérieur, incl. matériel de fixation

Référence Description Poids Prix € HT

EPE0271 Longueur 500 mm 3,1 kg 86,13

EPE0272 Longueur 1 000 mm 4,6 kg 136,88

EPE0273 Longueur 1 200 mm 5,9 kg 151,38

EPE0274 Longueur 1 350 mm 6,8 kg 162,91

EPE0275 Longueur 1 500 mm 7,8 kg 170,16

EPE0276 Longueur 2 000 mm 9,1 kg 209,38

Protection anti-encastrement pour la barrière 
de sécurité, accrochage sur la barre basse de la 
barrière de sécurité, hauteur 490 mm, largeur 
89 mm, acier 4 mm, laquée en couleur jaune 
(RAL 1 023) pour une utilisation en intérieur

Référence Description Poids Prix € HT

EPE0277 Longueur 380 mm 8,5 kg 90,41

EPE0278 Longueur 880 mm 19,6 kg 159,28

EPE0279 Longueur 1 080 mm 24,0 kg 184,66

EPE0280 Longueur 1 230 mm 27,4 kg 194,88

EPE0281 Longueur 1 380 mm 30,8 kg 223,88

EPE0282 Longueur 1 880 mm 41,9 kg 289,13

D. PLAQUE DE PROTECTION BASSE ANTI-ENCASTREMENT

Acier

BARRIERE MODULAIRE DE SECURITE

Tous les produits sur cette page 

sont compatibles avec la barrière 

modulaire de sécurité page 8
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Fixation murale pour le système de la barrière de sécurité, acier 
galvanisé et revêtu par poudre (RAL 1 023), plaque de montage 110 
x 120 x 6 mm, pour utilisation en extérieur et intérieur

F. FIXATION MURALE ADAPTEE POUR BARRIERE MODULAIRE

Poteau d‘angle XL Ø 159 mm pour des 
barrières de protection, hauteur 1 200 mm, 
acier galvanisé et revêtu par poudre, 
couleur jaune (comparable RAL 1 023) avec 
réflecteur noir, platine 240 x 240 x 6 mm, 4 
trous Ø 12,5 mm.
Matériel de fixation non inclus dans la 
livraison.

Acier

BARRIERE MODULAIRE DE SECURITE

Référence Description Dimensions Poids Prix € HT

EPE0285 Fixation murale 110 x 120 x 60 mm 1,54 kg 49,08

Référence Description Poids Prix € 
HT

EPE0283 Poteau XL acier galvanisé et revêtu par poudre 28,0 kg 285,87

EPE0284 Poteau XL acier revêtu par poudre 28,0 kg 264,48

Le montage sur mur est à effectuer avec des vis et chevilles non 
incluses dans la livraison. La fixation des barres sur le support mural 
est effectuée par les pattes de réception.

Tous les produits sur cette page sont 

compatibles avec nos produits de la 

barrière de sécurité pages 8

E. POTEAU D‘ANGLE RENFORCE XL
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G. SUPPORT MAGNETIQUE DE SANGLE SUR ENROULEUR

Acier

BARRIERE MODULAIRE DE SECURITE

Support à sangle/enrouleur mural 50 mm constitué d‘une bande avec em-
bout magnétique, rayures jaune et noir ou rouge et blanc sans marquage 
d‘une longueur de 4 600 mm, d‘un boîtier polyéthylène avec trois aimants 
magnétiques de 90 N chacun, dimensions totales 118 x 143 x 85 mm

H. CROCHET MAGNETIQUE POUR CHAINE  
Capacité de charge maximale : 30 kg

Ce crochet peut être installé ou enlevé facilement sur une surface métallique 
pour positionner une chaine.

Ensemble constitué d‘une base aimantée avec un filetage femelle M5 et d‘un 
crochet, hauteur totale 48 mm, hauteur de la base 8 mm, Ø de la base 32 mm, 
force environ 30 kg maximum, température de fonctionnement maximale 80 °C

Référence Description Hauteur Poids Prix € HT

EPE0288 Aimant avec crochet 48 mm 0,052 kg 25,30

Référence Couleur band Couleur boîtier Largeur Poids Prix € HT

EPE0286 jaune/noir jaune/noir 4 600 mm 1,0 kg 159,28

EPE0287 rouge/blanc rouge/noir 4 600 mm 1,0 kg 159,28

Tous les produits sur cette page 

sont compatibles avec la barrière 

de sécurité modulaire page 8
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La barrière de sécurité modulaire en acier 
d‘un diamètre de 48 mmpermet de séparer 
les voies de circulation. La couleur jaune/noir 
donne une haute visibilité. Avec les modules 
y compris le poteau d‘angle rotatif Ø 60 mm, 
toutes les applications sont couvertes pour le 
montage en continu.

Les éléments de cette barrière ne doivent 
pas être vissés entre eux. Pour l‘installation 
seules les ancrages au sol sont nécessaires, 
et sont disponibles en option.

Poteaux pour la barrière de protection, Ø 48,3 mm, acier 2,9 mm, acier galvanisé 
et revêtu par poudre, couleur jaune (RAL 1 023), avec réflecteur noir, platine 150 
x 100 x 6 mm, 4 trous à visser Ø 10 mm

Poteau d‘angle rotatif Ø 60 mm pour la barrière de protection, acier 2,9 mm,
1 000 x 250 x 250 mm, acier galvanisé et revêtu par poudre, couleur jaune RAL 
1 023 avec autocollant noir, platine 150 x 100 x 6 mm, 4 trous à visser Ø 10 mm

Tubes pour la barrière de protection, Ø 48,3 mm, acier 2,9 mm,
acier galvanisé et revêtu par poudre, couleur jaune
RAL 1 023 avec autocollant noir

Acier

BARRIÈRE DE DELIMITATION MODULAIRE

Référence Description Poids Prix € HT

EPE0293 Tube longueur 500 mm 1,6 kg 44,44

EPE0294 Tube longueur 1 000 mm 3,2 kg 50,24

EPE0295 Tube longueur 1 500 mm 4,8 kg 56,77

Référence Description Platine Poids Prix € HT

EPE0292 Poteau d‘angle rotatif 1 000 x 250 x 250 mm 150 x 100 x 6 mm 12,0 kg 136,52

Référence Description Poids Prix € HT

EPE0289 Poteau extrémité 1 000 x 250 mm 5,4 kg 97,66

EPE0290 Poteau d‘angle 1 000 x 500/250 mm 7,2 kg 106,07

EPE0291 Poteau central 1 000 x 500 mm 7,4 kg 106,07
Po
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®Acier

BARRIÈRES EXTENSIBLES STABDARDS

Barrières extensibles, acier, TÜV certifiée, hauteur 1 050 mm, laquée pour une utilisation en intérieur, version rouge/
blanc avec bande réfléchissante sur les deux côtés, ou jaune et noir, en deux longueurs (3600 ou 4000 mm) avec 3 types 
d‘équipements.

Nos barrières extensibles de haute qualité, 
fabriquées en acier permettent de délimiter 
les zones dangereuses avec un montage 
rapide.

Couleurs disponibles : rouge/blanc avec 
bandes réfléchissantes et jaune/noir.
3 types de barrières extensibles :
A. Barrières extensibles standards sans rou-
lette ni fixation murale
B. Barrières extensibles mobiles avec des 
roulettes sur un coté et sans fixation murale
C. Barrières extensibles avec des roulettes 
sur un coté et une fixation murale
Grandes longueurs : 3,6 m ou 4,0 m

Modèle avec roulettes d‘un coté et fixation murale de l‘autre

Extensibles à 3,6 m ou à 4,0 m

2 x Référence EPE0304

Référence EPE0304

Référence EPE0297 Référence EPE0299 Référence EPE0300 Référence EPE0301

Type Référence Largeur Couleur Avec roulettes Fixation murale Matériel Poids Prix € HT

A

EPE0296 3600 mm rouge/blanc non non 4 x 25 mm 13,1 kg 174,87

EPE0297 4000 mm rouge/blanc non non 5 x 40 mm 20,3 kg 226,78

EPE0298 3600 mm jaune/noir non non 4 x 25 mm 13,1 kg 174,87

EPE0299 4000 mm jaune/noir non non 5 x 40 mm 20,3 kg 226,78

B

EPE0300 3600 mm rouge/blanc oui non 4 x 25 mm 14,6 kg 209,96

EPE0301 4000 mm rouge/blanc oui non 5 x 40 mm 22,2 kg 282,61

EPE0302 3600 mm jaune/noir oui non 4 x 25 mm 14,6 kg 209,96

EPE0303 4000 mm jaune/noir oui non 5 x 40 mm 22,2 kg 282,61

C

EPE0304 3600 mm rouge/blanc oui oui 4 x 25 mm 14,3 kg 206,77

EPE0305 4000 mm rouge/blanc oui oui 5 x 40 mm 21,6 kg 277,82

EPE0306 3600 mm jaune/noir oui oui 4 x 25 mm 14,3 kg 206,77

EPE0307 4000 mm jaune/noir oui oui 5 x 40 mm 21,6 kg 277,82
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Afin d’élargir notre gamme de bar-
rières nous proposons un modèle 
de barrière fixée à un poteau de 
protection en acier.

Cette variante permet une mise en 
place stable des barrières dans les 
endroits où une fixation murale de 
chaque côté n’est pas possible. Ce 

modèle est disponible en jaune-noir 
ainsi qu’en rouge-blanc en 3,6 et 
4 m de long.

Les poteaux de protection avec 
platine proposées en version carrée 
de 70 x 70 mm ou en version ronde 
de Ø 60 mm sont compris dans la 
livraison. Ce modèle existe aussi en 

version KIT (avec collier) pour les 
installations comprenant déjà un 
poteau de protection.
Il est aussi possible d’installer le 
poteau de protection de manière 
provisoire positionné sur un socle 
mobile.

Acier

BARRIÈRES EXTENSIBLES AVEC POTEAUX

Poteau de protection (hauteur 1 000 mm) sur platine avec barrière extensible (hauteur 1 050 mm), platine 120 x 195 mm

Référence EPE0317Référence EPE0318

Référence EPE0312 Référence EPE0315

Poteau de protection rond Ø 60 mm avec socle mobile (8 kg) et barrière extensible (hauteur 1 050 mm), socle mobile forme 
octogonale en matériaux recyclé, pour poteau rond Ø 60 mm, largeur 37 cm.

Référence Poteau Couleur Barrière extensible Largeur Couleur Poids Prix € HT

EPE0308 Ø 60 mm jaune/noir Acier plat 25 x 4 mm 3600 mm jaune/noir 18,4 kg 247,44

EPE0309 Ø 60 mm jaune/noir Acier plat 40 x 5 mm 4000 mm jaune/noir 25,0 kg 312,52

EPE0310 Ø 60 mm rouge/blanc Acier plat 25 x 4 mm 3600 mm rouge/blanc 18,4 kg 247,44

EPE0311 Ø 60 mm rouge/blanc Acier plat 40 x 5 mm 4000 mm rouge/blanc 25,0 kg 312,52

EPE0312 70 x 70 mm jaune/noir Acier plat 25 x 4 mm 3600 mm jaune/noir 18,4 kg 271,37

EPE0313 70 x 70 mm jaune/noir Acier plat 40 x 5 mm 4000 mm jaune/noir 25,5 kg 320,49

EPE0314 70 x 70 mm rouge/blanc Acier plat 25 x 4 mm 3600 mm rouge/blanc 18,4 kg 271,37

EPE0315 70 x 70 mm rouge/blanc Acier plat 40 x 5 mm 4000 mm rouge/blanc 25,5 kg 320,49

Référence Poteau Couleur Barrière extensible Largeur Couleur Poids Prix € HT

EPE0316 Ø 60 mm jaune/noir Acier plat 25 x 4 mm 3600 mm jaune/noir 22,7 kg 270,64

EPE0317 Ø 60 mm jaune/noir Acier plat 40 x 5 mm 4000 mm jaune/noir 30,0 kg 328,47

EPE0318 Ø 60 mm rouge/blanc Acier plat 25 x 4 mm 3600 mm rouge/blanc 22,7 kg 270,64

EPE0319 Ø 60 mm rouge/blanc Acier plat 40 x 5 mm 4000 mm rouge/blanc 30,0 kg 328,47
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BARRIÈRES EXTENSIBLES AVEC KIT DE MONTAGE
SUR POTEAU EXISTANT

Kit de montage pour montage sur poteau Ø 60 mm existant, barrière extensible comprise, hauteur 1 050 mm (sans poteau)

Kit de montage pour montage sur poteau 70 x 70 mm existant, barrière extensible comprise, hauteur 1 050 mm sans poteau

Kit de montage pour montage jaune-noir sur poteau 100 x 100 mm existant (garde-corps),barrière extensible comprise

Référence EPE0322

Référence EPE0324 Référence EPE0327

Référence EPE0329

EPE0321

Produit en combinaison 

avec notre barrière de 

sécurité page 7

Référence Description Couleur Barrière extensible Largeur Couleur Poids Prix € HT

EPE0320 Kit de montage rouge/blanc Acier plat 25 x 4 mm 3600 mm rouge/blanc 15,2 kg 279,34

EPE0321 Kit de montage rouge/blanc Acier plat 40 x 5 mm 4000 mm rouge/blanc 23,2 kg 328,47

EPE0322 Kit de montage jaune/noir Acier plat 25 x 4 mm 3600 mm jaune/noir 15,2 kg 279,34

EPE0323 Kit de montage jaune/noir Acier plat 40 x 5 mm 4000 mm jaune/noir 23,2 kg 328,47

Référence Description Couleur Barrière extensible Largeur Couleur Poids Prix € HT

EPE0324 Kit de montage rouge/blanc Acier plat 25 x 4 mm 3600 mm rouge/blanc 15,2 kg 311,24

EPE0325 Kit de montage rouge/blanc Acier plat 40 x 5 mm 4000 mm rouge/blanc 22,9 kg 360,37

EPE0326 Kit de montage jaune/noir Acier plat 25 x 4 mm 3600 mm jaune/noir 15,2 kg 311,24

EPE0327 Kit de montage jaune/noir Acier plat 40 x 5 mm 4000 mm jaune/noir 22,9 kg 360,37

Référence Description Barrière extensible Largeur Poids Prix € HT

EPE0328 Kit de montage Acier plat 25 x 4 mm 3600 mm 15,9 kg 218,73

EPE0329 Kit de montage Acier plat 40 x 5 mm 4000 mm 22,9 kg 281,81
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KIT DE BARRIÈRES EXTENSIBLES DOUBLES SUR 
PLATINE ET ROULETTES

Les barrières extensibles en acier 
certifiées-TÜV de 4 et 16 m de long 
ont l’avantage d’être très stables sans 
toutefois nécessiter de fixation au sol. 
Ces barrières permettent de bloquer et 
sécuriser de manière temporaire l’accès 
d’espaces larges.

Grâce aux roues avec roulements à 
billes et aux écrous autobloquants 
les barrières peuvent être utilisées de 
manière sûre et simple. L’élément de 
fixation central permet quant à lui de 
relier les deux barrières entre-elles mais 
aussi d’afficher une note d’information 
de taille A4.

Barrière extensible, set de 2 pièces, 2 000 mm par pièce avec socle 400 x 300 x 6 mm aux extrémités, version massive, 
acier plat 40 x 5 mm, galvanisée et thermolaquée, roues avec roulements à billes, roulettes de 500 mm de large avec 
dispositif de blocage, écrous autobloquants, poignées, élément central de liaison permettant aussi d‘afficher une note 
d‘information A4

Référence Description Poids Prix € HT

EPE0330 Barrière extensible, 2 x 2 000 mm, rouge-blanc galvanisé et thermolaqué 54,0 kg 778,58

EPE0331 Barrière extensible, 2 x 2 000 mm, jaune-noir galvanisé et thermolaqué 54,0 kg 778,58

Réf. EPE0331, version jaune/noir

Barrière extensible, set de 2 pièces, 8 000 mm par pièce avec socle 400 x 300 x 6 mm aux extrémités, 
version massive, acier plat 40 x 5 mm, galvanisée et thermolaquée, roues avec roulements à billes, 6 
roulettes de 500 mm de large avec dispositif de blocage, écrous autobloquants, poignées, élément central 
de liaison permettant aussi d‘afficher une note d‘information A4

Référence Description Poids Prix € HT

EPE0332 Barrière extensible, 2 x 8 000 mm, rouge/blanc galvanisé et thermolaqué 128,0 kg 1 811,70

EPE0333 Barrière extensible, 2 x 8 000 mm, jaune/noir galvanisé et thermolaqué 128,0 kg 1 811,70
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EQUIPEMENTS DE PROTECTION ANTICHOC EN ACIER
Les produits de cette série de 
protection antichoc fabriqués en 
acier robuste de haute qualité 
permettent une protection efficace 
des racks, des machines et des 
bâtiments aussi bien à l’intérieur 
qu’à l’extérieur. L‘association des 
bandes noires appliquées sur le 
revêtement jaune garantit une 
reconnaissance immédiate et ainsi 
une meilleure visibilité des zones 
dangereuses.

Les butées et arceaux de protection 
ont un diamètre de 76 mm. 
Les arceaux sont fabriqués par 
technique de cintrage et n’ont 
donc pas de cordon de soudure. 
Les poteaux de protection sont 

disponibles en diamètres de 76 mm 
ainsi que de 88,9 et 159 mm.

La fixation au sol s’effectue à l’aide 
de goujons d’ancrage pouvant être 
commandés séparément.

Les arceaux de protection avec anti-
encastrement sont un complément 
pour les zones sensibles qui 
nécessitent un niveau de protection 
plus élevé,
ils sont disponibles dans une
variété de types et de dimensions
qui permettent de trouver 
facilement le meilleur produit.

Arceaux de protection, avec platine à visser, platine 120 x 195 mm, tube acier ø 76 mm,
épaisseur 3,2 mm, pour utilisation à l’extérieur galvanisé

Référence
galvanisé et 
thermolaqué

Prix € HT Référence
thermolaqué

Prix € HT Hauteur Largeur Poids

EPE0335 155,66 EPE0342 144,10 350 mm 375 mm 6,9 kg

EPE0336 160,44 EPE0343 146,49 350 mm 750 mm 8,5 kg

EPE0337 183,25 EPE0344 158,12 350 mm 1 000 mm 10,1 kg

EPE0338 194,42 EPE0345 168,90 600 mm 750 mm 11,5 kg

EPE0339 205,58 EPE0346 205,00 600 mm 1 000 mm 13,0 kg

EPE0340 229,51 EPE0347 220,95 1 200 mm 750 mm 18,5 kg

EPE0341 249,91 EPE0348 227,33 1 200 mm 1 000 mm 20,0 kg

Arceaux de protection en acier avec 
plaque anti-encastrement pour 
utilisation à l‘intérieur, avec platine 
à visser, platine 120 x 195 mm, tube 
acier ø 76 mm, épaisseur 3,2 mm.

Référence Hauteur Largeur Hauteur anti-encastrement Poids Prix € HT

EPE0349 350 mm 750 mm 150 mm 11,4 kg 195,21

EPE0350 350 mm 1 000 mm 150 mm 13,0 kg 215,15

EPE0351 600 mm 750 mm 400 mm 18,0 kg 259,01

EPE0352 600 mm 1 000 mm 400 mm 24,1 kg 282,21

pas de cordon de soudure
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Référence EPE0368

®Acier

EQUIPEMENTS DE PROTECTION
ANTICHOC EN ACIER

Poteaux de protection avec platine à visser, galvanisé et laqué, hauteur 1 200 mm

Référence Diamètre Platine Matériel Poids Prix € HT

EPE0353 ø 76 mm 120 x 195 mm 3,2 mm 8,3 kg 168,42

EPE0354 ø 89 mm 140 x 200 mm 3,6 mm 9,9 kg 202,78

EPE0355 ø 159 mm 240 x 240 mm 4,5 mm 23,4 kg 304.28

Référence Diamètre Hauteur Matériel Poids Prix € 
HT

EPE0356 ø 76 mm 1600 mm 3,2 mm 9,4 kg 184,37

EPE0357 ø 159 mm 1600 mm 4,5 mm 23,4 kg 193,12

Poteaux de protection à sceller, galvanisé et laqué,
hauteur 1 200 mm hors sol

Référence Description Poids Prix € HT

EPE0358 Longueur 400 mm 4,3 kg 85,88

EPE0359 Longueur 800 mm 6,6 kg 102,63

EPE0360 Longueur 1 200 mm 8,9 kg 112,20

Butées de protection Ø 76 mm, galvanisée et laquée,
avec platine à visser, platine 120 x 195 mm, matériel 
3,2 mm

Etriers de protection, largeur 600 mm, tube acier Ø 76 mm, 
galvanisé et laqué couleur jaune (RAL 1 023) avec bandes 
noires, avec platine à visser, galvanisé pour une utilisation 
en extérieur.

Référence
thermolaqué

Prix € 
HT

Référence
galvanisé et 
thermolaqué

Prix € 
HT

Hauteur Poids

EPE0364 211,92 EPE0361 237,29 350 mm 12,9 kg

EPE0365 239,11 EPE0362 264,12 600 mm 17,5 kg

EPE0366 293,48 EPE0363 318,13 1 200 mm 27,9 kg

Etriers de protection avec plaque anti-encastrement, hauteur 
1 000 mm, tube acier Ø 76 mm, épaisseur 3,2 mm, pattes pour vissage 
au sol, galvanisé pour une utilisation en extérieur.

Référence
thermolaqué

Prix € 
HT

Référence
galvanisé et 
thermolaqué

Prix € 
HT

Largeur Hauteur Anti-
Encastrement

Poids

EPE0371 310,88 EPE0367 318,13 300 mm 200 mm 16,8 kg

EPE0372 368,88 EPE0368 376,13 600 mm 200 mm 28,7 kg

EPE0373 390,63 EPE0369 397,88 900 mm 200 mm 40,0 kg

EPE0374 448,63 EPE0370 455,88 1 200 mm 200 mm 50,0 kg

Référence EPE0365

Plaque mobile pour 

platine 120 x 195 mm  

Réf. EPE0445

Galvanisé pour utilisation 
en extérieur
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SYSTEME MODULAIRE DE PROTECTION MURALE
Le système modulaire de protection murale, en acier, est une solution 
optimale pour sécuriser les zones logistiques et production. Avec les 
différents composants, le système s‘adapte parfaitement au local. Avec 
les différents éléments ; éléments droits, coins intérieurs et extérieurs, les 
parties vulnérables du bâtiment peuvent être protégées. Matériel de fixation 
non compris.

Photo : 
protection d‘un coin  

intérieure, gauche

Pour la protection d‘un coin extérieur
Protection murale, coin 90° gauche extérieur, hauteur 140 
mm, largeur 180 mm, avec platine à visser, galvanisé pour 
une utilisation en extérieur

Protection murale modulaire, droite, hauteur 140 mm, largeur 180 mm, 
Ø 76 mm, galvanisé et laqué couleur jaune (RAL 1 023) avec bandes 
noires, avec platine à visser, galvanisé pour une utilisation en extérieur

Référence 
thermolaqué

Prix € HT Référence galvani-
sé et thermolaqué

Prix € HT Longueur Hauteur Poids

EPE0377 75,26 EPE0375 78,88 500 mm 140 mm 5,4 kg

EPE0378 119,12 EPE0376 122,38 1 000 mm 140 mm 10,5 kg

Pour la protection d‘un coin intérieur
Protection murale, coin 90° droit intérieur, hauteur 140 mm,
largeur 180 mm, avec platine à visser, galvanisé pour une utilisation en extérieur

Vue de côté
Ref. EPE0375

Galvanisé pour utilisation extérieur

Ref. EPE0376

Description Coin 90° droit extérieur Coin 90° gauche extérieur

Longueur  
500 mm Prix € HT Longueur  

1 000 mm Prix € HT Longueur 
500 mm Prix € HT Longueur  

1 000 mm Prix € HT

thermolaqué EPE0392 78,88 EPE0394 125,28 EPE0391 78,88 EPE0393 125,28

galvanisé et 
thermolaqué EPE0384 83,23 EPE0386 129,63 EPE0383 83,23 EPE0385 129,63

Poids 5,4 kg 10,9 kg 5,4 kg 10,9 kg

Croquis

Description Coin 90° droit intérieur Coin 90° gauche intérieur

Longueur  
500 mm Prix € HT Longueur  

1 000 mm Prix € HT Longueur 
500 mm Prix € HT Longueur 

1 000 mm Prix € HT

thermolaqué EPE0387 78,88 EPE0389 125,28 EPE0388 78,88 EPE0390 125,28

galvanisé et 
thermolaqué EPE0379 83,23 EPE0381 129,63 EPE0380 83,23 EPE0382 129,63

Poids 5,4 kg 10,9 kg 5,4 kg 10,9 kg

Croquis
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Fixation sur platines

Blanc/rouge

Jaune/noir

À sceller

Le guide roues pour camions 
modulable en acier d’une longueur 
de 3 000 mm et de hauteur 305 
mm est un équipement de quai 
et de rampe de chargement dont 
le transport et le montage ont été 
optimisés. La mise en place de 
ces guides roues disponibles en 
jaune-noir et rouge-blanc permet 
aux chauffeurs de manœuvrer plus 
facilement grâce au centrage quasi 
automatique dans l’axe du quai. 
Cela permet de protéger aussi bien 
les personnes que les équipements 
et le bâtiment.
Cette construction solide d’un 
diamètre de Ø 159 mm peut être 
fixée à l’aide de goujons d’ancrage 
(disponible séparément) ou être 
coulée dans le béton.

Acier

GUIDES-ROUES DE RAMPE DE CHARGEMENT  
 POUR CAMIONS

Référence Prix € HT Description Poids

Fixation avec 3 platines, taille 3000 mm x 305 mm x 180 mm

EPE0499 1428,25 jaune/noir 150,0 kg

EPE0500 1428,25 rouge/blanc 150,0 kg

A sceller dans du béton, hauteur 850 mm, hauteur 305 mm hors sol

EPE0501 1428,25 jaune/noir, hauteur total 850 mm 150,0 kg

EPE0502 1428,25 rouge/blanc, hauteur total 850 mm 150,0 kg

L’ouverture de 15° au niveau de la tête du guide roues permet un rangement plus facile.

Fixation avec 3 platines

Guide-roues pour camions, modulable, 3000 mm, en acier, 
galvanisé et laqué, angle d‘entrée 15°, 1 kit = côté gauche et 

droit (matériel de fixation non inclus dans la livraison)

Modules de 2 guides roues de 3 m, composés de 2 
éléments emboîtable avec un angle d’entrée de 15°
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Le limiteur de hauteur est une solution adaptée pour la 
protection des rampes de chargement et les portes. Il 
met en garde sur la hauteur de passage pour éviter les 
dommages causés par des véhicules trop élevés. La 
barre oscillante est réglable en hauteur de 350 à 700 
mm. Matériel de fixation non inclus dans la livraison, 
disponible sur demande.

Protection de colonne pour colonnes et piliers, hauteur 600 mm, côté 500 mm, 
de deux pièces, platine 160 x 70 mm avec des trous 12,5 mm, , galvanisé pour 
une utilisation en extérieur

Limiteur de hauteur, longueur 2400 mm, distance d‘écartement 
du mur 1100 mm, hauteur réglable de 350 à 700 mm, galvanisé 
et laqué couleur jaune (RAL 1 023) avec bandes noires, avec 
platine à visser, pour une utilisation en extérieur

La protection de colonne d‘acier est une solution parfaite pour protéger les piliers jusqu‘à 400 x 400 mm, à l‘inté-
rieur comme à l‘extérieur. Matériel de fixation non inclus dans la livraison, disponible sur demande.

Acier

CORSETS DE PROTECTION DE POTEAU EMBOÎTABLE

Acier

LIMITEUR DE HAUTEUR DE PASSAGE

Référence Prix € HT Hauteur Largeur Poids

Galvanisé et 
thermolaqué EPE0402 252,88 600 mm 520 mm 19,0 kg

thermolaqué EPE0403 238,38 600 mm 520 mm 19,0 kg

Référence Description Poids Prix € HT

EPE0401 Limiteur de hauteur 2400 mm 21,0 kg 202,13
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Les butoirs de protection pour conduites et câbles sont une protection 
solide pour conduites et câbles jusqu‘à Ø 200 mm aussi bien à l‘extérieur 
qu‘à l‘extérieur. Les différentes hauteurs avec le marquage jaune/noir sont 
une solution efficace pour la protection des câbles et conduites contre les 
collisions.
Matériel de fixation non inclus dans la livraison, disponible sur demande.

Butoir de protection pour conduites et 
câbles jusqu‘à Ø 200 mm, largeur 300 
mm, galvanisé et laqué couleur jaune 
(RAL 1 023) avec bandes noires, avec 
platine à visser, galvanisé pour une 
utilisation en extérieur

Acier

BUTOIRS DE PROTECTION POUR CONDUITES  
ET CABLES

SABOTS DE PROTECTION DE RAYONNAGE

Sabot de protection, hauteur 400 mm, épaisseur 5,0 mm, jaune 
thermolaqué (RAL 1 023) avec rayures noires, à cheviller, pour intérieur

Référence Description Hauteur Matériel Poids Prix € HT

EPE0399 Modèle L 400 mm 5,0 mm 6,0 kg 68,65

EPE0400 Modèle U 400 mm 5,0 mm 6,0 kg 76,63

EPE0265 Boulon ancrage 85 mm galvanisé 3.00

Référence
thermolaqué Prix € HT Référence

galvanisé et thermolaqué Prix € HT Hauteur Largeur Profon-
deur

Largeur 
pattes Poids

EPE0395 90,48 EPE0397 95,92 500 mm 290 mm 230 mm 50 mm 8,7 kg

EPE0396 148,48 EPE0398 155,73 1 000 mm 290 mm 230 mm 50 mm 17,5 kg

Ce modèle protège les pieds des rayonnages en zones de stockage à fort trafic.
Matériel de fixation non inclus dans la livraison, disponible sur demande.

Référence EPE0398
Référence EPE0397

Modèle L
Dimensions :
hauteur 400 mm
entraxe 180 mm

180 mm 180 mm

Modèle U
Dimensions :
hauteur 400 mm, largeur totale 
base 245 mm (interne 125 mm).

200 mm 125 m
m55 mm
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PROTECTION MODULAIRE DE RACK

Protection de rayonnage modulable, matériel 
acier, laqué couleur jaune (RAL 1 023) avec 
bandes noires, avec platine à visser, pour une 
utilisation en intérieur

La protection de rack modulaire permet de protéger les d‘extrémités des racks et rayonnages. Les 
modules faces opposées gauche et droite protègent l‘échelle contre les collisions et permettent, 
conjointement avec les modules latéraux, une protection complète des extrémités du rack. La protection est livrée 
avec des bords arrondis.

Matériel de fixation non inclus dans la livraison, disponible sur demande.

Référence Prix € HT Description Longueur Hauteur Largeur Poids

EPE0411 187,63 Set gauche 1 230 mm 400/200 mm 280 mm 19,3 kg

EPE0412 187,63 Set droit 1 230 mm 400/200 mm 280 mm 19,3 kg

EPE0413 93,38 Partie A droit 230 mm 400 mm 300 mm 8,2 kg

EPE0414 93,38 Partie A gauche 230 mm 400 mm 300 mm 8,2 kg

EPE0415 71,63 Elément additionnel partie B droit 500 mm 200 mm 5,6 kg

EPE0416 71,63 Elément additionnel partie B gauche 500 mm 200 mm 5,6 kg

Photo : vue connexion

Référence EPE0413
Protection de rack modulaire, 
partie A droit

Référence EPE0414 
Protection de rack modulaire, 
partie A gauche

Référence EPE0415 ou EPE0416
Parties B, longueur 500 mm, hauteur 200 mm

Photo : vue côté 

Photo du dos

Référence EPE0412
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Référence Prix € HT Description Poids

EPE0417 368,88 Garde-corps réglable, hauteur 436 - 516 mm 24,4 kg

Garde-corps réglable en hauteur, longueur 2400 mm, hauteur garde-corps 300 mm, hauteur total 436 – 516 mm,  
réglable en hauteur 80 mm, galvanisé et laqué couleur jaune (RAL 1 023) avec bandes noires, avec platine à visser, pour 
une utilisation en extérieur

Le garde-corps réglable en hau-
teur est une solution spéciale pour 
protéger dans les zones avec des 
pentes. Le garde-corps est réglable 
jusqu‘à 80 mm de devers sur une 
longueur de 2400 mm. La hauteur 
est réglable par une vis de mise 
à niveau, la fixation au sol est sur 
platines.

Matériel de fixation non inclus dans 
la livraison, disponible sur demande.

Acier

GARDE-CORPS REGLABLE EN HAUTEUR

Protection pour palettes longues, acier, jaune/noir, longueur 860 mm, 
hauteur 400 mm, largeur 200 mm

La protection contre les chocs pour des longues palettes permet de pro-
téger les marchandises sur de longues palettes, mais qui sont placées 
dans des racks standards et dépassent sur la voie. Très facile avec une 
manipulation rapide. La protection est bloquée par le poids de la palette 
et peut être facilement enlevée en soulevant la palette avec un chariot 
élévateur ou un transpalette. Les couleurs d‘avertissement noir et jaune 
permettent une grande visibilité.

PROTECTION POUR PALETTES LONGUES

Référence Prix € HT Description Poids

EPE0418 173,86 Protection pour palettes longues, acier, jaune/noir, longueur 860 mm, 
hauteur 400 mm, largeur 200 mm, coupe 620 x 300 mm 14,0 kg

PAS DE FIXATION 

AU SOL

réglable en hauteur

Plaque de pied réglable
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APPAREIL DE MARQUAGE AU SOL AVEC POIGNÉE
L‘appareil de marquage au sol aide à signaliser 
les voies de circulation internes à l‘entreprise 
conformément aux réglementations de sécurité.

L‘appareil de marquage au sol est approprié pour 
les rouleaux de bande d‘une largeur de 50-75 mm 
et permet une application facile et précise avec le 
rouleau pré-assemblé. Utilisable sur des surfaces 
sèches et propres.

Appareil de marquage au sol avec poignée et bande de marquage

Référence Prix € HT Description Poids

EPE0404 166,61 Appareil de marquage au sol avec poignée, pour bandes 
largeur 50 bis 75 mm 7,0 kg

Ruban de signalisation en PVC, set de 5 pièces, PVC, longueur 33 m chacun

EPE0405 72,36 5 rouleaux de ruban de signalisation jaune, largeur 50 mm, 
épaisseur 0,16 mm, longueur 33 m 1,8 kg

EPE0406 94,11 5 rouleaux de ruban de signalisation jaune, largeur 75 mm, 
épaisseur 0,16 mm, Longueur 33 m 2,8 kg

EPE0407 94,11 5 rouleaux de ruban de signalisation jaune/noir, largeur 50 mm, 
épaisseur 0,2 mm, longueur 33 m 2,5 kg

EPE0408 123,11 5 rouleaux de ruban de signalisation jaune/noir, largeur 75 mm, 
épaisseur 0,2 mm, longueur 33 m 3,9 kg

Ruban de signalisation métallique, ligne, épaisseur 0,7 mm, largeur 100 mm, couleur : jaune

EPE0409 46,98 100 mm x 1,5 m longueur 0,2 kg

EPE0410 90,84 100 mm x 6,0 m longueur 1,4 kg

BANDE EN 
PVC OU EN 

METAL
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Les poteaux de protection en acier et les kits de poteaux et chaînes sont 
une solution pour la délimitation des chemins d’accès et la signalisation des 
zones dangereuses aussi bien à l’intérieur qu’à l’extérieur. Les poteaux sont 
disponibles en jaune-noir et rouge-blanc, en version carrée de 70 x 70 mm 
et ronde de Ø 60 mm, avec fixation sur platine (matériel de fixation dispo-
nible séparément) ou à sceller et permettent ainsi une utilisation extrême-
ment variée. Ils peuvent par ailleurs être reliés entre eux par des chaînes en 
polyéthylène.

Poteaux de protection à sceller, galvanisé et laqué, hauteur 1400 mm, version 
rouge-blanc avec bandes réfléchissantes

Poteaux de protection sur platine, galvanisé et laqué, hauteur 1 000 mm
version rouge-blanc avec bandes réfléchissantes, platine 120 x 195 mm

Poteau de protection simple, Ø 60 mm, 1 000 mm, galvanisé et laqué, avec 
œillets de fixation

Accessoires

Poteaux avec support de poteau

Acier

POTEAUX DE PROTECTION ET ACCESSOIRES

EPE0439

EP
E0

44
1

Référence Prix € HT Description Poids

EPE0419 68,34 rond, rouge/blanc, Ø 60 mm 5,5 kg

EPE0412 76,63 rond, rouge/blanc, Ø 60 mm, avec œillets 5,7 kg

EPE0421 68,34 rond, jaune/noir, Ø 60 mm 5,7 kg

EPE0422 76,63 rond, jaune/noir, Ø 60 mm, avec œillets 5,7 kg

EPE0423 99,44 carré, 70 x 70 mm, rouge/blanc 6,2 kg

EPE0424 108,21 carré, 70 x 70 mm, rouge/blanc, avec œillets 6,0 kg

EPE0425 99,44 carré, 70 x 70 mm, jaune/noir 6,0 kg

EPE0426 108,21 carré, 70 x 70 mm, jaune/noir, avec œillets 6,0 kg

EPE0427 80,30 rond, rouge/blanc, Ø 60 mm 5,2 kg

EPE0428 76,31 rond, rouge/blanc, Ø 60 mm, avec œillets 5,1 kg

EPE0429 80,30 rond, jaune/noir, Ø 60 mm 5,2 kg

EPE0430 76,31 rond, jaune/noir, Ø 60 mm, avec œillets 5,0 kg

EPE0431 107,81 carré, 70 x 70 mm, rouge/blanc 5,5 kg

EPE0432 104,62 carré, 70 x 70 mm, rouge/blanc, avec œillets 5,5 kg

EPE0433 107,81 carré, 70 x 70 mm, jaune/noir 5,5 kg

EPE0434 104,62 carré, 70 x 70 mm, jaune/noir, avec œillets 5,7 kg

EPE0435 83,49 jaune/noir 3,5 kg

EPE0436 83,49 rouge/blanc avec bandes réfléchissantes 3,5 kg

EPE0437 104,55 Poteau jaune/noir avec support de poteau 8,5 kg

EPE0438 10,55 Poteau rouge/blanc refl. avec support de 
poteau 8,5 kg

EPE0439 56,70 Socle mobile octagonal pour poteau rond 
Ø 60 mm, 37 cm 7,0 kg

EPE0440 65,47 Support de poteau à enfoncer, pour poteau 
rond Ø 60 mm, galvanisé 5,3 kg

EPE0441 64,15 Fourreau à sceller, pour poteau rond Ø 
60 mm, galvanisé 2,7 kg

EPE0442 64,15 Support de poteau à fixer, pour poteau  
74 x 74 mm, galvanisé 3,0 kg

EPE0443 97,64 Chaîne en plastique jaune-noir, 6 mm, 25 m 1,6 kg

EPE0444 97,64 Chaîne en plastique rouge-blanc, 6 mm, 25 m 1,6 kg

EPE0445 54,16 Plaque mobile pour platine 120 x 195 mm 2,1 kg
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CHARIOTS DE TRANSPORT ET DE STOCKAGE
Le chariot de transport et de stockage pour le set de chaîne est la bonne solution 
pour le transport et le stockage des poteaux.

Référence Prix € HT Description Poids

EPE0447 724,28 Chariot de transport avec 6 poteaux en acier 1 000 mm jaune/noir, socle mobile octa-
gonal de 7,0 kg et 25 m chaîne jaune/noir 92,0 kg

EPE0448 724,28 Chariot de transport avec 6 poteaux en acier 1 000 mm rouge/blanc, socle mobile 
octagonal de 7,0 kg et 25 m chaîne rouge/blanc) 92,0 kg

EPE0446 289,13 Chariot de transport seul, pour prendre 6 poteaux ronds 60 mm, avec quatre roues et 
caisse metallique 19,0 kg

 EPE0448

EPE0447

EPE0446,
chariot seul

EPE0447
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Les kits de poteaux et chaîne sont 
composés de 6 poteaux (Ø 40 mm) 
avec œillets de fixation et socles 
mobiles et d’une chaîne en plastique 
d’une longueur totale de 10 m.

Ces kits sont disponibles en jaune-
noir et rouge-blanc.

Les kits de poteaux et chaîne sont composés de 6 poteaux d’acier (Ø 
60 mm, 1 000 mm) avec œillets de fixation et socles mobiles (7 kg par 
pièce) et d’une chaîne (ø 6 mm) en PE d’une longueur totale de 25 m. Ces 
kits sont disponibles en jaune-noir et rouge-blanc.

Kit de 6 poteaux et 6 socles mobiles, hauteur 860 mm,
avec chaîne en PE, diamètre 6 mm, de 10 m et connecteur

Polyéthylène

KIT DE POTEAUX ET CHAINES SUR SOCLE

Acier et matériau recyclé

KIT DE POTEAUX ET CHAINES SUR SOCLES

Utilisation extérieure et intérieure

Chariot de transport 

Page 31

Référence Prix € HT Description Poids

EPE0449 183,25 Kit de poteaux et chaîne, jaune-noir 11,4 kg

EPE0450 183,25 Kit de poteaux et chaîne, rouge-blanc 11,4 kg

Référence Prix € HT Description Poids

EPE0451 627,05 Kit de 6 poteaux, 6 socles et 25 m chaîne, jaune/noir 73,0 kg

EPE0452 627,05 Kit de 6 poteaux, 6 socles et 25 m chaîne, 
rouge/blanc avec bandes réfléchissantes 73,0 kg
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Ces éléments permettent 
de protéger les murs et les 
angles dans les zones de 
stockage. Les protections 
sont très résistantes et 
avec bande réfléchissante 
pour une meilleure visibilité. 
Protection fixée au mur avec 
vis classiques incluses.

Polyéthylène

PROTECTION D’ANGLES ET DE MURS

Protection mur Protection angle

Référence Prix € HT Description Longueur Hauteur Poids

EPE0456 65,40 Protection mur 250 mm 600 mm 1,1 kg

EPE0458 72,57 Protection d‘angle 250 mm 600 mm 1,0 kg

Le kit de chaîne pour une utilisation en extérieur permet une protection 
rapide et sûr des points à risque. Les poteaux sont équipées chacun d’un 
socle lourd et très stable. Le matériau synthétique est très résistant et 
permet une utilisation à long terme.

PVC 

KIT DE SEPARATION POUR UN USAGE EXTERIEUR

Référence Prix € HT Description Poids

EPE0453 43,28 Socle seul pour poteau 7,0 kg

EPE0454 43,28 Poteau seul 1,0 kg

EPE0455 267,38
Kit avec 6 poteaux en polyethylène Ø 100 mm, 
hauteur 1 000 mm, 6 socles carrés, et chaîne 
en polyethylène rouge/blanc avec adapteur

49,6 kg

Utilisation extérieure et intérieure

Référence EPE0453

R
éférence EP

E0454

Bandes réfléchissantes
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Protection de colonne de polyéthylène, hauteur 1100 mm

La protection des piliers ou poteaux 
par deux demi-coques est une solution 
adaptée à toutes vos structures.
Produit certifié TÜV. Résistant aux chocs 
violents.

Montage et installation rapides, sans 
outil ni vis par une seule personne. 
Usage temporaire ou permanent. Utilisa-
tion extérieure et intérieure.
Pour une meilleure visibilité la protec-
tion est équipée des trois bandes auto 
réfléchissantes.

Référence Prix € HT Description Pour colonnes Diamètre  
Protection colonne

Poids

EPE0460 804,00 Protection colonne 160 x 160 mm ø 620 mm 20,5 kg

EPE0461 804,00 Protection colonne 210 x 210 mm ø 620 mm 21,5 kg

EPE0462 804,00 Protection colonne 260 x 260 mm ø 620 mm 21,0 kg

EPE0463 804,00 Protection colonne 160 x 160 mm ø 820 mm 30,5 kg

EPE0464 804,00 Protection colonne 210 x 210 mm ø 820 mm 31,0 kg

EPE0465 804,00 Protection colonne 260 x 160 mm ø 820 mm 29,5 kg

Polyéthylène

COQUES DE PROTECTION DE POTEAU

PROTECTION DE POTEAU ADAPTABLE
La protection de poteau adaptable est une solution 
efficace pour protéger vos piliers aussi bien à l‘extérieur 
qu‘à l‘intérieur. Le polyéthylène de haute résistance 
convient pour des piliers d‘un diamètre de 200 à 700 mm 
et peut-être coupé sur place à la dimension désirée. Une 
fixation au sol n‘est pas exigée et la protection peut être 
enlevée sans problème ou dommage au sol. L‘assemblage 
peut être effectué par une personne.

Référence Prix € HT Description Pour colonnes Hauteur Poids

EPE0466 393,17 Protection 200 - 700 mm 1 000 mm 20,0 kg

Protection de colonne de polyéthylène

Bandes
réfléchissantes

Photo : Protection 
EPE0463

Marquage à couper en mm

Protection de colonne :
autres solutions

pages 9 et 25

Utilisation en extéri-
eure qu‘en intérieure
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830 mm

Version jaune : pour tuyaux et câbles de max. Ø 40 mm (1x Ø 40mm et 2 x 
Ø 20mm). Faciles à mettre en place et à enlever par une seule personne.

Référence Prix € HT Description Longueur Largeur Hauteur Poids

EPE0472 186,75 Gaine jaune 1500 mm 210 mm 65 mm 13,2 kg

Version noire : pour tuyaux et câbles de max. Ø 75 mm, avec bande 
réflecto utilisables des deux côtés. Eléments modulaires, extensibles à 
volonté par simple emboîtage.

Référence Prix € HT Largeur Longueur Couleur Poids

EPE0473 153,26 300 mm 830 mm noir 14,6 kg

EPE0474 265,86 680 mm 830 mm noir 29,0 kg

EPE0475 153,26 300 mm 830 mm jaune 14,6 kg

EPE0476 265,86 680 mm 830 mm jaune 29,0 kg

Caoutchouc

PASSE-CÂBLES

Pour tuyaux max ø 40 mm

Pour tuyaux max ø 75 mm

680 mm830 mm 300 mm
830 mm

830 mm
680 mm

830 mm

300 mm

Référence EPE0474 Référence EPE0473

Référence EPE0476 Référence EPE0475

Acceptent le passage de poids lourds 40 T

Acceptent le passage de poids lourds 40 TUtilisation extérieure ou intérieure

Utilisation extérieure 
ou intérieure
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Utilisation extérieure et intérieure

Polyéthylène

BALISES LESTABLES DE DELIMITATION

Balise lestable en polyéthyléne et accessoires

Référence PRIX € HT Couleur Hauteur Largeur Poids

EPE0479 99,91 Elément jaune 530 mm 540 mm 5,5 kg

EPE0480 99,91 Elément Noir 530 mm 540 mm 5,5 kg

EPE0481 99,91 Elément Gris 530 mm 540 mm 5,5 kg

EPE0482 46,62 Support pour balise à enfoncer, hauteur 900 mm

EPE0483 83,16 Poteau Ø 48 mm pour 4 éléments, galv., hauteur 1555 mm

EPE0457 86,78 Poteau Ø 48 mm pour 6 éléments, galv., hauteur 2250 mm

EPE0484 35,74 Bande réflechissante, rouge/blanche

Caoutchouc

RAMPE DE FRANCHISSEMENT DE TROTTOIR

Rampe de trottoir, noir avec bande jaune réfléchissante, réalisée 
en caoutchouc haute résistance capacité 40 T, longueur 600 mm, 
avec deux canaux de drainage (1 x 30 mm et 1 x 25 mm), 
utilisation en extérieur et en intérieur, fixation au sol possible.

Référence Prix € HT Description Largeur Hauteur Poids

EPE0477 104,98 Rampe de trottoir 300 mm 100 mm 11,0 kg

EPE0478 130,36 Rampe de trottoir 360 mm 150 mm 20,0 kg

Acceptent le passage de poids lourds

La balise lestable permet la mise en place d’un marquage temporaire ou 
permanent. La bande rouge/blanche réfléchissante permet une haute 
visibilité, même dans des mauvaises conditions météorologiques.
Le produit est composable a l’aide de modules jaune, noir ou gris. Pour 
une meilleure stabilité, les modules sont lestables avec de l‘eau (75 
l) par un bouchon de remplissage. La balise est emboîtable pour un 
encombrement réduit.
Lorsque les modules sont assemblés, on peut aussi utiliser un poteau de 
Ø 48 mm (à visser, boulons d‘ancrage disponible séparément), pour fixer 
l‘ensemble au sol.

 Référence EPE0478
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 Référence EPE0477
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RALENTISSEUR DE VITESSE POUR VOIE PRIVEE

Polyéthylène

CHEVALET D‘AVERTISSEMENT DE SOL 
GLISSANT

Référence Prix € HT Description Hauteur Largeur Poids

EPE0485 54,16 Chevalet 630 mm 340 mm 1,2 kg

Sticker : sol glissant

Réalisé en plastique recyclé garantissant  
une haute résistance même avec un usage intensif.
Modules jaunes teintés dans la masse, aspect durable garanti 
avec une bonne visibilité.

MODULES COMPOSABLES
- Modules teintés dans la masse jaune et noir
- Modules droit : Longueur 500 x largeur 420 mm
- Modules d’extrémité : 1/2 rond longueur 210 x largeur 420 mm
- Bonne visibilité de jour comme de nuit grâce à l’alternance de
modules jaune et noir en caoutchouc recyclé avec réflecteurs intégrés
- Fixation par boulons à expansion non fournis
- Les modules sont reliés en dessous par des connecteurs (fournis)
- Supporte le poids d’un camion de 44 tonnes
- Conçu pour fixation sur surfaces en bon état
 ou en bitume d’une profondeur minimale de 100 mm
- Choix entre 2 hauteurs (50 ou 75 mm) selon la vitesse
 de ralentissement souhaitée, 30 ou 15 Km/h.

CALCUL DU NOMBRE DE BOULONS A EXPANSION
- 8 boulons par paire de module droit
- 4 boulons par paire de 1/2 rond

HAUTEUR DE 50 MM = 30 KM/H

HAUTEUR DE 75 MM = 15 KM/H

Designation Référence Prix € ht
Paire jaune et noir 2 x 500 x 420 H 
50 mm EPE0543 80,00

Paire demi-rond jaune et noir H 50 mm EPE0544 64,00

Boulons à expansion H 90 mm EPE0545 3,00

Designation Référence Prix € ht

Paire jaune et noir 2 x 500 x 420 H 
75 mm

EPE0546 99,00

Paire demi-rond jaune et noir H 75 mm EPE0547 91,00

Boulons à expansion H 90 mm EPE0545 3,00

Maintien durable du coloris jaune même avec 
un trafic intense car le coloris est teinté dans la masse

Disparition progressive du coloris jaune lorsqu’il s’agit
d’une simple peinture de surface

Chevalet sol glissant, jaune, réflecteurs double face et signe d‘avertissement 
permettent une utilisation double face, hauteur 630 mm, largeur 340 mm.
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Les bornes mobiles 500 mm avec un poids 
de 30 kg permettent une signalisation 
temporaire de sécurité.

Fabriqué en matériel synthétique en couleur 
jaune.

Il n‘est pas nécessaire de le fixer au sol en 
raison de sa construction robuste et lourde.

Les bornes de protection transportables 
sont mobiles, très stables et offrent une 
signalisation de sécurité qui permet une 
utilisation dans différentes situations.

Le grand modèle de 1240 mm a des 
bandes réfléchissantes des deux côtés 
pour une meilleure visibilité.

Le pied, en matériau recyclé, peut être 
retiré pour le stockage en économisant 
l’espace. Toutes les bornes sont empi-
lables.

Polyéthylène

BORNES DE PROTECTION TRANSPORTABLES

Réf. EPE0488 Réf. EPE0486

Polyéthylène

BORNE MOBILE LESTEE 30 kg

Référence Prix € HT Description Hauteur Platine Poids

EPE0486 92,58 Borne transportable jaune avec deux bandes 
noires 800 mm 440 x 440 mm 6,0 kg

EPE0487 274,53 Borne transportable avec bandes rouges/blanc 
rétroréfléchissantes 1240 mm 950 x 800 mm 24,5 kg

EPE0488 274,63 Borne transportable avec bandes jaunes/noires 1240 mm 950 x 800 mm 24,5 kg

Référence Prix € HT Description Hauteur Poids

EPE0489 277,89 Poteau jaune 1300 mm 31,4 kg

Réf. EPE0487

Bandes réfléchissantes 
des deux côtés

Utilisation extérieure 
ou intérieure
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®Polyuréthane

POTELETS FLEXIBLES DE DELIMITATION

Hauteur
Couleur Orange 

Référence
Prix € HT

Couleur Noir 
Référence

Prix € HT Poids

450 mm EPE0490 54,16 - 0,9 kg

750 mm EPE0491 65,03 EPE0493 65,03 1,3 kg

1 000 mm EPE0492 68,37 EPE0494 68,37 1,6 kg

Polyéthylène

POTELET DE DELIMITATION SUR ROTULE

Référence Prix € HT Hauteur Dimensions 
pieds Poids

EPE0495 75,98 750 mm ø 275 x 70 mm 2,0 kg
EPE0496 83,23 1 000 mm ø 275 x 70 mm 2,5 kg

Potelet de délimitation à cheviller, articulée à 360°, auto-redressement, 
couleur : rouge avec réflecteurs rouge/blanc, bandes rétro-réflechissantes, 
poteau diamètre 100 mm en polyéthylène, pied en caoutchouc amovible Ø 
275 x 70 mm avec 4 trous à cheviller Ø 10 mm

Potelet de délimitation, articulée à 360°, auto-redressement, avec bandes, 
à cheviller au sol, potelets oranges avec bandes réfléchissantes

Caoutchouc

BUTEES DE PARKING

Référence Prix € HT Description Longueur Largeur Hauteur Poids

EPE0497 54,23 Butée 870 mm 152 mm 102 mm 8,0 kg

EPE0498 82,87 Butée 1820 mm 152 mm 102 mm 17,0 kg

Butée de parking en caoutchouc noir avec bande jaune réfléchissante, avec 
deux ou quatre trous pour fixation (non comprises).

articulée 360°

Articulée 360°
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®

Les barrières peuvent être 
assemblés entre elles en ligne ou 
en carré grâce à leurs connecteurs.
Le solide et large pied est conçu 
pour assurer une stabilité optimale. 
Pour le stockage, les pieds peuvent 
être tournés afin de faciliter le 
rangement.
Les versions blanc et jaune 
sont équipés de bande auto 
réfléchissante.

Polyéthylène

BARRIERES DE PROTECTION DE CHANTIER

Référence Prix € HT Description Dimensions Poids

EPE0467 178,46 Barrière blanche avec bande rétro 2000 x 1 000 x 50 mm 15,2 kg

EPE0468 178,46 Barrière jaune avec bande rétro 2000 x 1 000 x 50 mm 15,2 kg

EPE0469 100,63 Barrière grise sans bande 2000 x 1100 x 50 mm 9,9 kg

Polyéthylène

BARRIERES EXTENSIBLES 
ET PLIABLES
Les barrières de sécurité pliables de 2 ou 3-pièces sont 
une solution rapide et efficace pour sécuriser une zone. 
La bande réfléchissante rouge/blanche permet une visi-
bilité élevée. Les éléments individuels sont modulables 
extensibles par connecteur. Le transport et le rangement 
sont facilités par le faible poids et la possibilité de plier 
l‘ensemble.

Référence Prix € HT Description Largeur Hauteur Epaisseur Poids

EPE0470 155,73 Barrière, deux pièces 2 000 mm 800 mm 30 mm 6,0 kg

EPE0471 206,48 Barrière, 3 pièces 3000 mm 800 mm 30 mm 9,0 kg

Barrière modulable de polyéthylène, jaune avec bande 
réfléchissante rouge/blanche, chaque barrière et d’une 
hauteur de 800 mm x longueur 970 mm x 30 mm, 
éléments mobiles et modulables rapidement par clip, 
mise à plat pour le transport et stockage

Utilisation en extérieur 
ou en intérieur

Référence EPE0470

Référence EPE0471,  
3 pièces

Utilisation en extérieur 
ou en intérieur
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EQUIPEMENTS DE PROTECTION 
ANTI-CHOC EN POLYURÉTHANE

- Protection anti-choc élevée en polyuréthane jaune teinté dans la masse.

- Un produit pour utilisation à l‘extérieur et à l‘intérieur.

- Résistant aux chocs.

- Bande rétroréfléchissante rouge et bande noire pour une excellente visibilité.

- Base renforcé en acier pour une stabilité maximale.

- Approprié pour l’usage dans l’industrie alimentaire.

- Insensible à la corrosion.

- Absorption de chocs élevée (pas réparation après une collision).
 
- Résiste aux variations climatiques importante.

- Platine à cheviller au sol.

Pourquoi choisir le polyuré-
thane? 
Par rapport à l‘acier, le poly-
uréthane ne nécessite aucun 
entretien, la peinture ne s‘ôte 
pas car le polyuréthane est 
teinté dans la masse. Le pro-
duit absorbe mieux les chocs 
et ne rouille pas en cas de 
choc.

Disponible en trois versions :

 A. Poteaux en trois diamètres.

B. Butée en trois longueurs.

C. Arceaux en sept tailles 
    différentes.
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A. POTEAUX DE PROTECTION
Les poteaux offrent une protection 
solide pour des machines, des 
entrées et sorties des bâtiments 
et stockages. En raison de son 
matériau robuste, il ne nécessite 
pas de réparation après une 
collision.
Avec des bandes 
rétroréfléchissantes rouge et des 
bandes noires pour une excellente 
visibilité aussi bien à l‘intérieur qu‘à 
l‘extérieur. 3 diamètres différents 
pour s‘adapter à vos différents 
besoins en matière de protection.
Fixations de la platine avec 
chevilles, disponibles en option.
Utilisation extérieure et intérieure

B. BUTEES DE PROTECTION
Les butées sont la solution adaptée pour pro-
téger les équipements contre des chocs. Ils 
séparent de façon claire les voies de circula-
tion des chariots élévateurs.
Bande rétroréfléchissante rouge et bandes 
noires pour une excellente visibilité.

Deux platines de fixation pour un bon ancrage 
au sol. Fixation par vis (kit montage dispo-
nible en option).

Utilisation extérieure et intérieure

Poteau en polyuréthane, hauteur 1 000 mm, avec bande rétroréfléchissante

Référence Prix € HT Diamètre poteau Dimensions platine Poids

EPE0504 191,62 90 mm 200 x 200 x 25 mm 12,5 kg

EPE0505 286,59 159 mm 250 x 250 x 25 mm 27,7 kg

EPE0506 588,69 273 mm 320 x 320 x 25 mm 80,2 kg

EPE0507 37,56 Kit montage, 4 pièces chevilles spéciales, 
galvanisé, 95 mm longueur, Ø 10 mm 0,24 kg

EPE0508 52,06 Kit montage, 4 pièces chevilles spéciales, acier 
inoxydable, 95 mm longueur, Ø 10 mm 0,24 kg

Butée de polyuréthane, avec bande réfléchissante

Référence Prix € HT Description Poids

EPE0509 95,45 Butée ø 80 mm L 400 mm 3,4 kg

EPE0510 113,79 Butée ø 80 mm L 800 mm 6,2 kg

EPE0511 128,94 Butée ø 80 mm L 1 200 mm 8,8 kg

EPE0507 37,56 Kit montage, 4 pièces chevilles spéciales, galvanisé, 95 mm longueur, Ø 10 mm 0,24 kg

EPE0508 52,06 Kit montage, 4 pièces chevilles spéciales, acier inoxydable, 95 mm longueur, Ø 10 mm 0,24 kg

Dimension des platines :  150 x 80 x 20 mm

Polyurétane

EQUIPEMENTS DE PROTECTION ANTI-CHOC
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EPE0512

EPE0513 EPE0514

EPE0515

EPE0516EPE0518

EPE0517

C. ARCEAUX DE PROTECTION
Les arceaux sont conçus pour 
résister aux chocs les plus violents. 
Les différentes dimensions peuvent 
offrir une solution de sécurité opti-
male selon vos besoins.

Disponibles en 7 formats

Bandes rétroréfléchissantes rouges 
et bande noire pour une excellente 
visibilité.

Fixations de la platine avec chevilles,

Disponibles en option.

Utilisation extérieure et intérieure

Arceau en polyuréthane, bandes rétroréfléchissantes, platine 140 x 140 x 20 mm

Référence Prix € HT Arceaux : Hauteur x Longueur Poids

EPE0512 165,07 350 mm x 375 mm 7,4 kg

EPE0513 172,33 350 mm x 750 mm 9,9 kg

EPE0514 195,68 350 mm x 1 000 mm 11,6 kg

EPE0515 208,92 600 mm x 750 mm 14,1 kg

EPE0516 221,76 600 mm x 1 000 mm 15,5 kg

EPE0517 254,85 1 200 mm x 750 mm 22,5 kg

EPE0518 270,64 1 200 mm x 1 000 mm 24,3 kg

EPE0519 46,26 Kit montage, 8 pièces chevilles spéciales, 
galvanisé, 95 mm longueur, Ø 10 mm 0,48 kg

EPE0520 75,26 Kit montage, 8 pièces chevilles spéciales, 
acier inoxydable, 95 mm longueur, Ø 10 mm 0,48 kg

Polyurétane

EQUIPEMENTS DE PROTECTION ANTI-CHOC
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A-Safe est un système 
de glissières de sécurité 
innovant. Protection durable 
et efficace sans détérioration 
des équipements et des 
véhicules suite aux impacts.

Installation
Le système de fixation se 
compose des éléments 
spécialement développés 
pour ce produit. Pour une 
bonne efficacité du produit, 
nous vous recommandons 
d‘utiliser seulement ces 
pièces de fixations incluses 
dans la livraison.

- La plus innovante protection du marché contre les chocs

- Matériau à mémoire de forme qui permet de reprendre après un  
  choc la forme de départ, contrairement aux barrières classiques en acier.

- Utilisation extérieure et intérieure

- 100% recyclable

- Installation facile - pièces de fixation incluses dans la livraison.

- Après un choc, aucune réparation n‘est nécessaire

- Différentes possibilités d‘applications individuelles peuvent être
  créées selon vos besoins.

EQUIPEMENTS DE PROTECTION A MEMOIRE DE FORME
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BORNE FLEXIBLE

BARRIÈRE DE SÉPARATION DES 
MACHINES

Quand il est essentiel de protéger les 
personnes contre des machines dan-
gereuses, les mains courantes sont le 
moyen idéal à installer facilement.

C’est une glissière solide mais légère qui 
crée effectivement des zones sûres pour 
piétons en définissant clairement les 
voies qui leur sont réservées.

Disponibles en trois tailles différentes.

Les pièces de fixation sont toujours

comprises dans la livraison.

Les bornes constituent une solution bon marché 
avec des propriétés d‘absorption de gros impacts 
engendrant peu ou aucun dommage.

De par leur robustesse et haute visibilité, leur 
usage est idéal dans les parkings, les baies de 
chargement, aux points d‘entrée et de sortie et 
pour signifier les passages piétons désignés.

Les bornes ont un diamètre extérieur de 200 mm 
ou 225 mm et une hauteur standard de 400, 750 
ou 1 200 mm.

Les pièces de fixation sont toujours

comprises dans la livraison.

Séparation des machines, hauteur 1171 mm, fixation sur platine

Référence PRIX € HT Description Longueur Hauteur Poids

EPE0523 682,72 1 barrière 1 000 mm 1171 mm 21,0 kg

EPE0522 713,36 1 barrière 1 500 mm 1171 mm 22,0 kg

EPE0521 743,07 1 barrière 2 000 mm 1171 mm 24,5 kg

Borne flexible, fixation sur platine

Référence Prix € HT Description Hauteur Diamètre Poids

EPE0524 513,95 Borne 1 200 mm ø 200 mm 22,5 kg

EPE0525 349,77 Borne 750 mm ø 200 mm 17,8 kg

EPE0527 642,02 Borne avec système rotatif 1 200 mm ø 225 mm 30,8 kg

EPE0526 290,48 Borne 400 mm ø 200 mm 7,5 kg

Référence EPE0524

Référence EPE0523

EQUIPEMENTS DE PROTECTION A MEMOIRE DE FORME
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GLISSIERE BASSE DE CIRCULATION

C‘est le produit le plus populaire de la 
gamme de séparation de la circulation. 
Elle comprend un rail unique de 200 
mm et elle est à une hauteur d‘impact 
de 300 mm. Les centres de pilier 
standard sont de 1,6 m et elle a une 
hauteur générale de 400 mm. Ce 
système entièrement modulaire peut 
être créé selon vos besoins et peut être 
intégré à des bornes et des fixations 
pour rail piéton.

Les pièces de fixation sont toujours 
comprises dans la livraison.

Glissière basse, hauteur 400 mm

Référence Prix € HT Description Hauteur Largeur Poids

EPE0528 222,95 Poteau d‘extrémité 400 mm 375 mm 11,8 kg

EPE0529 217,70 Poteau central 400 mm 250 mm 11,5 kg

EPE0530 180,82 Tube standard ø 200 mm Longueur 1 350 mm 9,2 kg

EPE0531 209,79/ml Tube standard ø 200 mm Longueur personnalisée

Absorption des chocs

Longueurs personnalisables sont immédiatement
disponibles en stock permanent.

EQUIPEMENTS DE PROTECTION A MEMOIRE DE FORME
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GLISSIERE MODULAIRE POUR 
PIETONS
La main courante A-Safe est un système 
léger et le choix idéal pour les zones 
d‘un lieu de travail où il existe un danger 
de chute ou s‘il est essentiel de séparer 
les personnes d‘équipements dangereux 
et les protéger contre d‘autres risques 
éventuels. Ce système entièrement 
modulaire peut être créé selon vos 
besoins et comprend des exemples de 
longueurs spéciales, de coins, de piliers 
en T, etc.

Les pièces de fixation sont toujours
comprises dans la livraison.

Barrière haute, hauteur 1171 mm

Référence Prix € HT Description Poids

EPE0532 187,57 Poteau d‘extrémité 9,1 kg

EPE0533 189,82 Poteau central 9,2 kg

EPE0534 189,82 Poteau d‘angle 90° 9,1 kg

EPE0535 155,88 Kit 3 lisses, longueur 1 500 mm 5,0 kg

EPE0536 187,69/ml Kit 3 lisses, longueur personnalisée de 500 - 1400 mm

Après le choc

Protection de poteau avec des 
éléments de la glissière modulaire.

Longueurs personnalisables sont immédiatement
disponibles en stock permanent.

Absorption des chocs

EQUIPEMENTS DE PROTECTION A MEMOIRE DE FORME
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Référence EPE0539

GLISSIERES DE PROTECTION 
D’EXTREMITE DE RAYONNAGE

2 versions : rail simple ou double

Les glissières sont utilisées dans les 
locaux d‘entrepôts et de distribution 
où des marchandises ou produits en 
palettes ou non sont stockés sur des 
systèmes de rayonnages. Elles sont 
adaptées pour un usage dans les 
locaux où circulent dans les allées 
des rayonnages des transpalettes 
manuels ou électriques, des chariots 
de préparation de commandes, des 
chariots à contrepoids jusqu‘à 2500 
kg ainsi que des chariots élévateurs 
rétractables.

Pour le trafic de chariots à 4500 kg, 
c‘est la barrière double qui doit être 
choisie.

Une fois installée, la glissière n‘est 
pas en contact direct ni physiquement 
fixée d‘aucune façon aux rayonnages 
qu‘elle protège. Cela permet à la 
glissière d‘absorber et de dissiper les 
forces de choc sans les transmettre au 
système de rayonnage, ce qui évite des 
dommages pouvant être importants et 
coûteux.

Les pièces de fixation sont toujours 
comprises dans la livraison.

Glissières de fin de rayonnage rail unique/rail double, fixation sur platine

Référence Prix € HT Description Longueur Hauteur Diamètre Poteau Poids

EPE0537 682,65 Glissière fin de rack simple 2500 mm 375 mm 225 mm 30,9 kg

EPE0538 638,75 Glissière fin de rack simple 1100 mm 375 mm 225 mm 27,8 kg

EPE0539 843,23 Glissière fin de rack double 2500 mm 515 mm 225 mm 39,9 kg

EPE0540 755,06 Glissière fin de rack double 1100 mm 515 mm 225 mm 33,6 kg

Référence EPE0537

Barre double = 
absorption de choc 
élevée de 4500 kg

EQUIPEMENTS DE PROTECTION A MEMOIRE DE FORME

Manchette : partie basse des supports rotative
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Référence Prix € HT Description Dimension échelle Poids

EPE0541 70,54 Protection de support de rayonnage 75 - 100 mm 1,4 kg

EPE0542 70,54 Protection de support de rayonnage 100 - 125 mm 1,8 kg

Le RackGuard dévie les véhicules et retrouve sa forme d’origine
Le RackGuard est la plus récente et la plus

efficace protection de rayonnages du marché.

TÜV et FEM 10.2.02 certifiés

Les avantages de «RACK GUARD» : 
- Le sol n‘est pas endommagé en cas de collision  
  (aucun contact de la protection avec le sol)

- Pas de coups, ni dommage sur le chariot

- Le rayonnage n‘est pas endommagé

- Pas de dommage sur le produit lui-même

- Il n‘est pas nécessaire de changer la protection 
  après la collision

- Le «rack guard» retrouve sa forme d‘origine

- certifié TÜV avec une test de force de 400 N

- Disponible pour des racks de 100 - 125 mm et  
  de 75 - 100 mm.

Protection de supports de rayonnage hauteur 600 mm

Installation facile et sans outil

certifié TÜV

EQUIPEMENTS DE PROTECTION A MEMOIRE DE FORME
PROTECTION D’ECHELLE DE SUPPORTS DE RAYONNAGE
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®Acier

BEQUILLE DE SECURITE POUR REMORQUE
La béquille de sécurité est un support de remorque robuste qui permet de sécu-
riser vos chargements : elle permet d‘éviter la rupture des béquilles de remorque 
ainsi que le basculement de celle-ci lors des opérations de chargement avec un 
chariot élévateur et accepte un poids de 40 T.

Béquille de sécurité, certifée TÜV à 40t, réglable 1025 à 1344 mm 

Référence Prix € HT Description Couleur Hauteur Poids

EPE0503 1194,80 Béquille de sécurité Jaune 1025-1344 mm 75,0 kg

Pneus gonflés Ø 380 
mm Facile à manipuler

Grande base 470 x 425 
mm

Socle de soutien
760 x 120 mm

Hauteur réglable 
1025 - 1344 mm

CONDITIONS GENERALES DE VENTES

PREAMBULE
Les présentes conditions générales de vente sont seules applicables aux conventions passées avec les clients 
et annulent expressément toutes conditions d’achats des clients. Il ne peut y être dérogé que par écrit. Les 
produits présentés dans nos catalogues peuvent être modifiés en fonction de notre référencement ou de leur 
évolution.

1 - DISPOSITIONS GENERALES
Les conditions générales ci-après sont applicables à toutes nos marchandises, sauf stipulations particulières 
qui devront faire l’objet d’une convention écrite pour une commande exceptionnelle. Toute commande implique 
l’adhésion sans réserve aux présentes conditions générales de vente. Celles-ci ne sauraient être modifiées 
même par des stipulations contraires, pouvant figurer sur les bons de commande du client, ses conditions 
générales d’achat ou sur tout autre document.

2 - ENGAGEMENT
Toute commande devient définitive dès acceptation formelle et écrite de notre Société. De même, les remises 
de prix, factures pro forma et tous autres documents de même ordre n’ont de valeur à notre égard qu’après 
confirmation écrite. Toutes modifications aux commandes en qualité et quantité devront être au préalable ex-
pressément acceptées par nous.

3 - TRANSPORTS - LIVRAISONS
Nos marchandises voyagent aux risques et périls de l’acheteur, même en cas de livraison franco. De convention 
expresse, le déchargement au lieu de livraison est assuré exclusivement par les soins et sous la responsabilité 
de l’acheteur, quelle que soit la participation apportée aux opérations de déchargement par le chauffeur du 
transporteur choisi par le vendeur. La livraison ne peut avoir lieu que si la marchandise est réceptionnée ; dans 
le cas contraire, le vendeur se réserve le droit de réclamer à l’acheteur les frais correspondant au retour, à la 
nouvelle présentation de la marchandise et à tous les frais de manutention afférents. En cas d’avarie, perte ou 
retard quelconque, l’acheteur devra faire lui-même toutes réclamations utiles dans les trois jours de la réception. 
Il ne pourra s’autoriser d’aucun de ces cas pour retarder le paiement.

4 - DELAIS
Nos délais de livraison ne sont qu’indicatifs, sauf engagement formel de notre part. Nous n’acceptons aucune 
pénalité quelconque pour retard de livraison, quelles que soient les causes, importance et conséquences de 
ce retard. En cas de non livraison à la date indiquée, l’acheteur ne pourra se prévaloir d’une annulation du 
contrat qu’un mois après mise en demeure de livraison restée sans effet. Cette annulation ne donnera lieu à 
aucune indemnité.

5 - CONFORMITE
En cas de contestation sur la qualité ou la quantité des produits livrés, en aucun cas et pour quelque cause 
que ce soit, notre responsabilité ne pourra être engagée au-delà de celle de nos propres fournisseurs et du 
remplacement des marchandises reconnues non conformes, contradictoirement à la diligence de l’acheteur, 
à l’exclusion de tous autres frais (dépose, pose, peinture, etc.). Les réserves doivent nous parvenir par lettre 
recommandée avec demande d’avis de réception, dans les 48 heures à compter de la réception de la mar-
chandise, à peine de forclusion. Tout retour de marchandises devra avoir été préalablement et expressément 
approuvé par nous et par écrit et devra s’effectuer en franco sauf accord de notre part. Si l’ensemble de ces 
conditions est respecté et après réception et acceptation de la marchandise retournée, il sera établi un avoir cor-
respondant à sa valeur, à l’exclusion des frais de transport et d’emballage. Les notices, plans, croquis et autres 
renseignements donnés au client ont pour objet de l’informer de la technique d’utilisation de nos matériaux. Ils 
ne sauraient être réputés concourir à leur mise en œuvre et n’engagent pas notre responsabilité.

6 - CAS DE FORCE MAJEURE
Le vendeur est temporairement libéré de l’obligation de mise à disposition de la marchandise commandée, s’il 
en est mis dans l’impossibilité par cas de force majeure tels que grève totale ou partielle, incendie, catastrophes 
naturelles, défaillance d’un de ces fournisseurs, exigence de la puissance publique, ou tout autre événement 
inévitable, imprévisible et échappant au contrôle du vendeur.

7 - GARANTIE
Les produits livrés sont garantis contre tout vice de fonctionnement provenant d’un défaut de matière, de fabri-
cation ou de conception pendant une période d’une année à compter de la livraison, ce pour une utilisation 
conforme. .
La garantie est exclue si le fonctionnement défectueux provient de l’usure normale du produit ou d’une négli-
gence ou d’un défaut d’entretien de la part du client, ou encore d’une intervention de sa part non conforme aux 
indications figurant dans la notice d’utilisation fournie. En cas de mise en jeu de la garantie des vices cachés, 
notre responsabilité ne pourra être engagée au-delà de celle de nos propres fournisseurs et du remplacement 
des produits ou pièces reconnus défectueux, contradictoirement et à la diligence de l’acheteur, à l’exclusion de 
tous autres faits (dépose, pose, peinture, main d’œuvre, etc.) et de tous dommages immatériels.

8 - PRIX
Nos prix sont nets et sans remise. Ils s’entendent en euros hors taxe. Nos prix sont fixés aux conditions de 
change, droits de douane, frais de transport et taxes en vigueur au jour de la conclusion du contrat. Le vendeur 
peut modifier ses tarifs à tout moment, sans préavis et sans encourir aucune responsabilité.

9 - PAIEMENT
Nos marchandises et prestations sont payables comptant à la livraison. Par dérogation, certains clients régu-
liers pourront, après accord écrit de notre part, bénéficier de délais de paiement. Toutefois, tout changement 
important dans la situation économique ou financière du client pourra entrainer la révision de ces conditions de 
paiement, même après exécution partielle de la commande. Nos traites ou acceptations de règlement, ainsi que 
nos prix franco n’opèrent ni novation, ni dérogation au lieu de paiement et de juridiction mentionnée à l’article 
12. Le non règlement de tout ou partie du prix à son échéance rendra immédiatement exigible le solde de notre 
créance, même les traites en circulation, quels que soient les délais qui auraient pu être octroyés antérieure-
ment. En cas de paiement après l’échéance, des pénalités de retard seront calculées, conformément à la loi de 
modernisation de l’économie du 04/08/2008, depuis la date d’échéance jusqu’au jour du paiement effectif, au 
taux BCE majoré de 10 points. Pour tous professionnels, le règlement des sommes dues postérieurement à la 
date d’éligibilité figurant sur la facture majorera de plein droit le montant de celle-ci d’une indemnité forfaitaire de 
40 € prévue à l’article L441-6 alinéa 12 du code du commerce et dont le montant est fixé par décret N°2012-1115 
du 2 octobre 2012 (article D441-5 du code des procédures civiles d’exécution).

10 - CLAUSE DE RESERVE DE PROPRIETE
Les marchandises restent notre propriété jusqu’à complet paiement du prix. Ne constitue pas un paiement, la 
remise de lettres de change ou d’autres titres créant une obligation de payer. Pendant la durée de la réserve de 
propriété, les risques ayant été transférés au client au moment de la délivrance, ce dernier devra assurer les 
marchandises contre tous risques de dommages ou de responsabilité causés ou subis par elles. Le client sera 
tenu de nous informer immédiatement de la saisie, de la réquisition ou de la confiscation au profit d’un tiers 
des marchandises, et de prendre toutes mesures de défense pour faire connaître et sauvegarder notre droit de 
propriété. En cas de non-paiement total ou partiel du prix à l’échéance pour quelque cause que ce soit, nous 
pouvons exiger, de plein droit et sans formalité, la restitution des marchandises, aux frais, risques et périls du 
client. Cette restitution n’équivaut pas à la résolution de la vente, laquelle ne deviendra effective que par l’envoi 
de la lettre recommandée avec demande d’avis de réception prévue par l’article 11.

11 - CLAUSE RESOLUTOIRE
En cas de non-paiement intégral de l’une quelconque des échéances du prix et huit jours après une mise en 
demeure, adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, restée infructueuse, la vente 
sera résolue de plein droit sans préjudice de tous dommages et intérêts réclamés au client. Dans ce cas, la 
marchandise devra être mise à notre disposition immédiate, aux frais exclusifs du client.

12 - CLAUSE ATTRIBUTIVE DE JURIDICTION
Toute contestation survenant à l’occasion du présent contrat ou qui en serait la conséquence, sera obliga-
toirement soumise à la compétence exclusive des Tribunaux de notre siège social, même en cas de clause 
contraire de la partie contractante, de demande incidente, de demande en intervention, d’appel en garantie ou 
de pluralité de parties en cause.
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CONDITIONS DE LIVRAISON

Jours et heures possibles pour la livraison :                                      

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Personne à demander : 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ADRESSE DE FACTURATION

 
Raison sociale : ...............................................................................................

Nom du contact : ............................................................................................

Adresse : .........................................................................................................

........................................................................................................................

Code postal :

Ville : ................................................................................................................

Téléphone :

Fax :

E-mail : ............................................................................................................

N° SIRET : .......................................................................................................

ADRESSE DE LIVRAISON SI DIFFERENTE

 
Raison sociale : ...............................................................................................

Nom du contact : ............................................................................................

Adresse : .........................................................................................................

........................................................................................................................

Code postal :

Ville : ................................................................................................................

Téléphone :

Fax :

E-mail : ............................................................................................................

FRANCO*

Total HT
TVA 20%

TOTAL A REGLER T.T.C.
Signature du client obligatoire précédée  
de la mention “bon pour acceptation” 

+ cachet

*FRANCO : marchandise livrée mais 
non déchargée ni installée ni mise en 
service en France continentale

Date : 

Je joins mon règlement (libellé à l’ordre de Société ABC Equipements Collectivités )

Virement bancaire Chèque bancaire ou postal

IBAN : FR76 1090 7005 4784 2214 5188 622 - BIC : CCBPFRPPBDX

Règlement 30 jours date de facture après acceptation du service crédit (pensez à renseigner votre n° SIRET)

Administration et collectivités par mandat administratif

Désignation des produits Référence Prix unitaire Quantité Prix total H.T.




