
Hauteurs standard 960/1500/1900 mm

Largeurs standard 250/400/700/800/1000/1200 mm 

Couleurs RAL 1018 Jaune/RAL 9005 Noir/RAL 7035 Gris
(combinaisons possibles)

(autres coloris sur demande)

ZI Rue de l’Industrie - BP 13 - 01480 Jassans Riottier
Tél. +33 (0)4 74 09 50 03 - Fax +33 (0)4 74 60 91 52

TÔLE 
& POLYCARBONATE

� Destiné à la protection de machines-outils, 
de soudage. 

� Cadre tubulaire autour d'un 20 x 20, 15/10 
et feuille de polycarbonate épaisseur 4 mm

� Compatible avec le poteau breveté  
META section 40 x 40 ou 60 x 60. Hauteur 
possible 1080/1620/2020. Base soudée 
ou pieds règlables

� Conformité à la norme UNI EN 
13857:2009 - 953:2009

La protection avec panneaux pleins

Avantages 
du système
� Economie de temps grâce au 
système exclusif ACCESS 
qui permet de remplacer facilement
le panneau lors de l’entretien.

� Economie de 60% de temps 
de montage avec le poteau META.

� Certifié CE installé avec poteau 
breveté META

SPECIAL
SOUDURE
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PANNEAUX SÉRIE
INOX
� Le système de protection périmétral pour l’industrie alimentaire
et chimique est réalisé en acier inoxydable et matériaux 
durables, sans fissures, éclats et parties saillantes.

� Il peut être nettoyé, sans aucun risque de non écoulement 
des eaux.

� Il est conçu selon la norme UNI EN 1672 pour rechercher 
le meilleur compromis entre hygiène et sécurité pour les 
opérateurs.

� Ces panneaux sont disponibles sous 2 variantes : No food et
Splash.

UNI EN 1972Conforme à la norme

Série Splash type SH
Panneaux et poteaux entièrement démontables et lavables.
Panneaux amovibles du cadre et interchangeable, 
maille de protection des doigts (15 x 105), surface lisse
et sans irrégularités.

Série No Food NF
Panneaux et poteaux nettoyables, maille standard 
(40 x 40), surfaces avec possibles irrégularités 
et points de soudure.

Ecoulement 
des eaux 
sous la platine

Grillage soudé
sur le cadre

Clips permettant 
un démontage 
et un nettoyage 
complet

Tube sans 
rétention 
d’eau 
possible
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