
 

  

TRIPODE DE SIGNALISATION NESTLE
  

RÉFÉRENCE 19000001...

  

TRIPODE DE SIGNALISATION, LUMINESCENT BLANCS

• Pour la sécurisation de chantiers, les travaux de mesure et la
   signalisation de situations dangereuses de tout type.
• Nos tripodes de signalisation sont trés variés. Vous avez le choix entre
   les symboles point d'exclamation (Z101), travaux (VZ123) et une
   cigarette fumante barrée. En outre, vous pouvez sélectionner plus de
   200 inscriptions diverses, indiquant ainsi de manière ciblée le type
   de danger (PDF-liste).
• Les tripodes de signalisation sont disponibles avec des longueurs
   de côté de 70 ou 90 cm.
• En outre, vous avez le choix entre des tripodes de signalisation légers
   avec pied central et les versions plus lourdes avec ressort sans pied
   central.
• Pour braver les conditions météorologiques variables, les châssis sont
   robustes et protégés contre la rouille, en aluminium anodisé ou acier
   à revêtement poudre (mécanisme à ressort).
• Le revêtement est réalisé en plastique tissé revêtu de PVC résistant,
   blanc, le triangle est en rouge luminescent.
• Tous les tripodes de signalisation sont équipés d'un adaptateur
   normalisé et d'un étrier de transport rabattable. Vous pouvez par
   ailleurs monter facilement des balises lumineuses.

  

APPLICATIONS

• Sécurité élevée sur les chantiers, pour la mesure et les travaux
   en milieux dangereux.
• Manipulation et transport simples.

 

    SPÉCIFICATIONS

Réf. / Avec ressort

70 cm, VZ101 Attention 19400001 / 19000001

70 cm, VZ123 Travaux 19500001 / 19100001

70 cm, Interdiction de fumer 19600001 / 19200001

90 cm, VZ101 Attention 19404001 / 19004001

90 cm, VZ123 Travaux 19504001 / 19104001

90 cm, Interdiction de fumer 19604001 / 19204001

Poids des tripodes 70 cm Env. 1.700 g /

 avec mécanisme à ressort env. 2.900 g

Poids des tripodes 90 cm Env. 2300 g /

  avec mécanisme à ressort env. 3.400 g

  

ACCESSOIRES

Pour nos tripodes de signalisation est également disponible un poids
additionnel. Ceci augmente la tenue en cas de vent fort ou de
déplacement d’air lié au passage de véhicules à proximité.
• Poids, y compris clé à 6 pans creux, 2.000 g pour tripode de signali-
   sation avec pied central, réf. 19901000.
• Poids, pour tripode de signalisation avec ressort réf. 19900000.
Le poids additionnel peut rester monter pour le transport.
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