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Unitaire En série

Béton GBA

Métal 
Type A ou B

E.A.E ORIENTABLES

Ces écrans réalisés par extrusion PE permettent
des hauteurs personnalisables de 40 à 100 cm.
Leur système de fixation unique permet de les orienter 
et de les verrouiller en position (par pas de 30°).
Il existe des systèmes de fixation à l’unité ou en série 
(rail) pour tous les types de glissières.

Dimensions :
• Hauteur sur-mesure : de 40 à 100 cm
• Largeur de pale 26 cm
• Orientable par pas de 30 °
• Système d’attache alufixglis

Coloris :
Vert Krasnia       Vert Olive       Vert Quimper

LES FIXATIONS

E.A.E orientables Nous consulter

Implantation gauche

Pale vue de dessus

Implantation droite

Option :  Flèche avec film rétroréfléchissant 
(Préconisé sur coloris Krasnia)

Nervosité, fatigue et perte de lisibilité de la route, autant d’effets néfastes dus à l’éblouissement par les phares.

Les écrans anti-éblouissement sont destinés à réduire l’éblouissement des usagers de la route, provoqué par les phares des véhicules 
circulant en sens inverses.
Les écrans anti-éblouissement sont principalement installés sur les glissière de sécurité des terre-pleins centraux.

ÉCRANS ANTI-ÉBLOUISSEMENT

Rail Alu 
17 cm

Rail Alufixglis
pour type A

Rail Alu 
L. 4 cm

Rail Alu 
L. 4 cm
pour type A & B

2 modèles en fonction de l’implantation :

Simple file Double file

30°

•  Montage et remplacement très rapides.
•  Matière plastique teinté dans la masse.
•  Fabrication par extrusion permettant 

de réaliser des hauteurs de pales sur-mesure.
•  Orientable en fonction de l’implantation.

>>> SÉCURITÉ & DIVERS >>>>>
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Unitaire En série

Béton GBA

Métal 
Type A ou B

E.A.E PALES SOUFFLÉES
Ces écrans sont réalisés par soufflage PE. Ils se montent de façon 
unitaire ou en série sur les glissières métal ou béton. 

Coloris vert teinté dans la masse.

De largeur 22 cm, 3 hauteurs sont disponibles :

• Pale hauteur 60 cm
• Pale hauteur 90 cm
• Pale hauteur 120 cm

Fixation

Support

ÉCRANS ANTI-ÉBLOUISSEMENT

E.A.E pâles soufflées Nous consulter

Pale 60 cm Pale 90 cm Pale 120 cm

Fixation

Rail acier

LES FIXATIONS 

Support
Rail acier

Fixation

•  Traité anti-UV et très robuste
• Matière plastique teinté dans la masse
• Indéformable et résistant aux intempéries.

sur support rail 40 x 40 sur support rail 45 x 45
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Les écrans sont injectés en PE vert. Chaque écran vient se 
clipper sur un rail blanc extrudé en PE, lui-même fixé sur la 
glissière béton

Dimensions :
Ecrans :           • Hauteur 40 ou 50 cm
                         • Largeur 20 cm
Rail :                16 X 19 X 250 cm

• Profil adapté aux glissières DBA et GBA
• Coloris : vert teinté dans la masse
• Minimum de commande : 250 m

E.A.E CLIPPÉES SUR DBA

E.A.E GBA vert Nous consulter

Les écrans sont injectés en PE vert. 

Trois modèles sont disponibles :

• Pale standard : 
   Largeur : 300 mm
   Hauteur : 400 / 500 / 600 mm
   Pour fixation sur GBA avec vis à frapper
   et pour fixation sur glissière simple métal (A ou B) 
   avec jambe de force (en option)
 
• Pale décalée :
   Largeur : 500 / 650 mm
   Hauteur : 400 mm
   Pour fixation sur GBA avec vis à frapper

• Pale glissière métal double :
   Largeur : 600 mm
   Hauteur : 540 mm
   Pour fixation sur l’entretoise des glissières métal doubles

E.A.E ÉCOPLAST

E.A.E Ecoplast Nous consulter

> Pale pour glissière métal double

> Pale standard

> Pale décalée

> Pale standard avec 
jambe de force 

ÉCRANS ANTI-ÉBLOUISSEMENT

>>> SÉCURITÉ & DIVERS >>>>>
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VIGIBLOC MODULE DE SÉCURITÉ À LESTER AU BÉTON
MODULE DE SÉCURITÉ

Le VigiBloc rotomoulé en polyéthylène (PE), une fois lesté avec du béton, constitue 
une barrière physique de protection. Il permet de sécuriser et de protéger :
• des manifestations dans des lieux publics ouverts et/ou fermés, 
• des bâtiments,
• des installations dangereuses, ...

Longueur : 145 cm / Largeur : 50 cm / Hauteur : 82 cm
Poids non lesté : 30 kg
Poids lesté au béton : 550 kg
Muni de 2 anneaux de levage dimensionnés
Équipé d’une structure métallique intérieure pour une résistance renforcée
Tapis caoutchouc sur le dessous pour une meilleure adhésion au sol

Les modules s’emboîtent pour constituer une barrière de protection ou s’utilisent 
de manière indépendante. 

• Personnalisation sur demande :
- Film rétroréfléchissant,
- Sticker (logo ville, logo entreprise, ...)
- Coloris du module au choix.

VigiBloc Nous consulter

> Anneau de levage 
dimensionné pour 
manipulation aisée du 
module.

Protéger les rassemblements de masse (dans 
des lieux ouverts)
Les rassemblements de masse présentent de 
nombreuses vulnérabilités intrinsèques en 
raison de leur caractère parfois festif, du milieu 
ouvert dans lesquels ils ont lieu, du nombre 
de personnes présentes et en général de leur 
faible niveau de protection.

Protéger les installations et bâtiments (lieux 
circonscrits par une enceinte)
Les vulnérabilités des installations et bâtiments 
face à la menace terroriste varient en fonction 
leur attractivité ou de leur charge symbolique, 
de leur facilité d’accès, de leur protection 
passive contre les attentats, du public qui 
s’y trouve ou de l’activité qui s’y exerce. 
Certains bâtiments peuvent être visés pour le 
symbole qu’ils représentent, s’ils sont des sites 
institutionnels ou touristiques. Ils peuvent aussi 
être visés pour l’ampleur des dommages directs 
ou indirects qu’occasionnerait un attentat 
contre eux (établissements recevant du public).

Protéger les installations dangereuses et 
matières dangereuses
Les installations et matières dangereuses 
présentent des risques intrinsèques, 
dont le détournement, la destruction ou 
l’endommagement à des fins terroristes 
pourraient avoir des conséquences 
particulièrement graves sur la vie de la 
population, sa santé ou sur l’environnement. 
Le plan Vigipirate s’intéresse aux activités 
industrielles ainsi qu’aux activités de stockage 
et de transport de matières dangereuses.
Extrait de «Partie publique du plan Vigipirate 
2014».

> Nourrice de remplissage 
béton en inox (en option) 

Ce produit ne correspond pas à un système modulaire de voie. 

Permet de sécuriseret de renforcer les accèsaux lieux publics (rues piétonnes), 
bâtiments, installations, ...

Protéger vos événements ! 

• Très robuste, il est prévu pour une utilisation longue durée 
• Manipulation aisée grâce aux 2 anneaux de levage dimensionnés
• Déplacement par chariot élévateur 
• Lestable facilement au béton 
• Idéal pour les installations temporaires
• Système prévu pour restreindre l’accès à des lieux et sécuriser des      
   zones lors de manifestations
• Permet de créer une barrière linéaire continue ou des îlots sur-mesure 
• Produit entièrement personnalisable : 
   coloris, logos, bande réfléchissante, ...

Les Options :

NOUVEAU
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Verrouillable

Dispositif permettant le stockage de sel en vue du déneigement 
des espaces publics et privés durant la période hivernale.
• Matière plastique
• Épaisseur 5 à 6 mm
• Bac et couvercle munis de parois en double épaisseur
• Fixation du couvercle par simple clipsage
• Verrouillable

Disponible avec des 
séparateurs, pour le stockage 
de différents matériaux 
(gravier, sable, sel, etc.)
Nous consulter.

BAC À SEL

Disponible sans ouverture

Avec ouverture Sans ouverture
Bac à sel 275 litres AA5D6210054 AA5D6210055
Bac à sel 400 litres AA5D6210056 AA5D6210057
Bac à sel 550 litres AA5D6210058 AA5D6210059

Modèle
275 litres

Modèle
400 litres

Modèle
550 litres

Longueur 960 mm 1140 mm 1095 mm
Largeur 580 mm 680 mm 640 mm
Hauteur 730 mm 730 mm 1070 mm
Poids 30 kg 35,5 kg 50,5 kg
Coloris du bac Gris
Coloris du couvercle Orange
Option Avec ou sans ouverture

Les bacs peuvent être  
transportés/déplacés avec 
chariot élévateurs. 

ÉQUIPEMENTS HIVER

•  Produit robuste, paroi double épaisseur.
•  Matériel résistant au froid, à la chaleur et au vandalisme.
•  S’adapte à vos besoins : verrouillable, avec ou sans ouverture.
•  Transport facilité pour les élévateurs.

>>> SÉCURITÉ & DIVERS >>>>>
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PIQUET DE NEIGE
PERCHE NEIGE PEHD

Réalisé en PVC choc extrudé noir et orange, ce produit offre 
un jalonnement efficace des axes enneigés.
Fourreau métallique avec couvercle intégré.

• Option : film classe 2 blanc H 10 cm
• Hauteur 120 ou 250 cm Ø 5 cm
• Fourreau métallique Hauteur 30 cm

Tube en matière plastique.
Modèle économique, non conseillé en zone fortement venteuse.

• Diamètres :  intérieur 24 mm 
extérieur 30 mm

• Hauteur : 2,50 m
1,20 m 2,50 m

Piquet de neige orange noir AA5D6210208 AA5D6210210
Piquet de neige orange noir film cl2 AA3D6210782 AA3D6210676
Bouchon pique neige AA5D6210557
Fourreau métallique 
piquet neige 300 mm AA5D4090033

Perche neige orange 250 cm AA5D6210214
Perche neige orange 250 cm film blanc cl2 AA3D6210784

PERCHE NEIGE

Réalisée en p.v.c. choc extrudé rouge et munie
d’une bande rétroréfléchissante blanche.

• Option :  - bouchon jaune 
- film classe 2 blanc H 10 cm

• Hauteur 230 cm Ø 2,5 cm
• Fourreau plastique Hauteur 30 cm

Perche neige rouge 230 cm AA5D6210205
Perche neige rouge 230 cm film blanc cl2 AA3D6210677
Bouchon perche neige AA5D4090050
Fourreau perche neige AA5D4090029
Fourreau + bouchon fourreau perche neige AA4D4090003

ÉQUIPEMENTS HIVER
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FILET PARE-CONGÈRES

Modèle 1,30 m Modèle 1,80 m
Filet pare-congère seul 20 ml AA5D6210178 AA5D6210179
Poteau principal pare-congère AA5D6210238 AA5D6210239
Fixation serre-filet pare-congère AA5D4090023 AA5D4090024
Poteau de raccordement pare-congère AA5D6210240 AA5D6210241
Câble tendeur pare-congère AA5D6210340 AA5D6210341
Piquet 70 cm filet pare-congère AA5D6210207
Outil de pose poteaux filet pare-congère AA5D6240072
Outil d’extraction piquet filet pare-congère AA5D6240069

Modèle 1,30 m Modèle 1,80 m
Filet pare-congères complet - Kit de 20 m AA4D6210059 AA4D6210064
Filet pare-congères complet - Kit de 40 m AA4D6210060 AA4D6210065
Filet pare-congères complet - Kit de 60 m AA4D6210061 AA4D6210066
Filet pare-congères complet - Kit de 80 m AA4D6210062 AA4D6210067
Filet pare-congères complet - Kit de 100 m AA4D6210063 AA4D6210068
Filet pare-congères complet - Kit de 120 m AA4D6210082 -
Filet pare-congères complet - Kit de 140 m AA4D6210083 -
Filet pare-congères complet - Kit de 160 m AA4D6210084 -

Réalisé en polyester renforcé.
Existe en deux hauteurs de mailles, 1 et 1,50 m. 
Équipement de fixation fourni en fonction de la longueur commandée et du choix de la protection souhaitée (neige importante ou très 
importante).
Un outillage existe pour l’enfoncement ou l’extraction des piquets de fixation.
• Filet de hauteur 1 m  - Rouleau de longueur 20 m
• Hauteur installée 1,30 m
• Filet de hauteur 1,50 m - Rouleau de longueur 20 m
• Hauteur installée 1,80 m

• Poser à une distance de 15 à 20 m 
de l’accotement

1. Dérouler le filet sur toute sa longueur.
2. Introduire dans le premier tube du poteau 
principal le début du filet par la gaine 
prévue à cet effet.
3. Fixer le poteau principal dans le sol avec 
l’outil de pose.
4. Mettre la plaquette de fixation (en haut 
du poteau) pour empêcher le filet de sortir 
lors de la manipulation.
5. Stabiliser le poteau principal à l’aide des 3 
câbles tendeurs.
6. Installer le poteau d’arrivée du filet 
comme indiqué ci-dessus en tendant 
légèrement le filet.
7. Poser les poteaux tendeurs.
 - Introduire le filet dans le dispositif de  
 serrage du poteau tendeur (1 seul tube)  
 et abaisser la clavette.
 - Enfoncer le poteau en tendant le filet  
 (environ 1 m en retrait).
 - Mettre en place les 2 câbles tendeurs  
 pour bien maintenir le poteau.
 - Installer de façon identique le  
 deuxième poteau en tendant le filet.
 - Possibilité de mettre 3 poteaux 
 tendeurs.

- Possibilité de doubler la hauteur du filet 
par apport de tubes prévus pour être 
introduits sur ceux existants.

- Pour démonter le filet, relever la clavette 
et procéder dans l’ordre inverse.

NOTICE DE POSE

•  Produit réalisé en polyester renforcé, 
sa résistance est parfaite.

• S’adapte à vos besoins

ÉQUIPEMENTS HIVER

>>> SÉCURITÉ & DIVERS >>>>>
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ANTIPROJECTION & MIROIRS

L’emploi des miroirs est strictement 
interdit hors agglomération.
En agglomération, le miroir doit être 
considéré comme un palliatif et n’être 
utilisé que si les travaux nécessaires à 
l’amélioration de la visibilité ne peuvent 
être réalisés.

Il peut alors être utilisé sous réserve que 
les conditions suivantes soient remplies :
−   mise en place d’un régime de priorité 

avec obligation d’arrêt « Stop » sur la 
branche du carrefour où les conditions 
de visibilité ont entraîné l’utilité du 
miroir ;

−   distance entre la ligne d’arrêt et le miroir 
inférieure à 15 m ;

−   trafic essentiellement local sur la route 
où est implanté le « Stop » précité ;

−   limitation de vitesse sur la route 
prioritaire inférieure ou égale à 60 km/h ;

−  implantation à plus de 2,30 m.

Extrait de l’IISR - Article 14 - 1ère partie

MIROIRS AGGLOMÉRATION

•  Conformes à l’arrêté 
30.FS.81.438 du 
21/09/81 les miroirs 
routiers sont incassables.

Garantie 
3 ans

Garantie 
5 ans

Garantie 
7 ans

Miroir rond 600 mm AA5D6250017 AA5D6250018 AA5D6250019
Miroir carré 600 x 400 mm AA5D6250011 AA5D6250012 AA5D6250013
Miroir carré 800 x 600 mm AA5D6250014 AA5D6250015 AA5D6250016
Support tube Ø 76 x 4000 mm 
acier galvanisé AA5D4300030

Miroir 600 X 800Miroir 400 X 600Miroir Ø 600

Constitué d’un filet plastique à petites mailles, il assure une protection contre les projections diverses (neige, glace, gravier).

• Stabilisé UV
• Hauteur 85 à 100 cm
• Longueur selon vos besoins
• Livré seul ou avec fixations
• Nécessite une étude de l’emplacement à équiper.

FILET ANTIPROJECTION

Filet antiprojection Nous consulter

•  Adaptable sur toutes les protections de ponts.
•  Évite les projections de gravier ou de neige 

sur les chaussées surplombées.
•  Produit disponible sur-mesure.

• Miroir : 600 x 800 / Cadre : 900 x 1200 mm
• Miroir : 400 x 600 / Cadre : 600 x 900 mm
• Miroir : Ø 600 / Cadre : 900 x 900 mm
• Support acier galvanisé Ø 76 mm L : 4 m
• Fixation universelle
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1500 x 600 mm  1500 x 800 mm   1500 x 1000 mm

• Modèle 1 - largeur 300 :
Longueur : 1500 mm
Largeur : 300 mm
Hauteur : 40 mm
Poids : 10,7 kg
Coloris teinté dans la masse

• Modèle 2 - largeur 500 :
Longueur : 1500 mm
Largeur : 500 mm
Hauteur : 40 mm
Poids : 17,8 kg
Coloris teinté dans la masse

Soit 2 plaques Modèle 1 Soit 2 plaques Modèle 2Soit 1 plaque Modèle 1
et 1 plaque Modèle 2

Combinaisons possibles :

A B C

PLAQUES ANTIHERBE RECTANGULAIRES EN 2 PIÈCES

Plaque antiherbe rectangulaire
Modèle 1 - 1500 x 300 mm AA5D6210347

Plaque antiherbe rectangulaire
Modèle 2 - 1500 x 500 mm AA5D6210348

Vis pour fixation plaques (x2) AA0D4090184

Avec découpes Ø 60 et 80 x 40
Autres découpes en options : Ø 76 - 90 - 114 - 200

PLAQUES ANTIHERBE

Initialement fixée à 2020, l’interdiction des produits 
phytosanitaires dans l’entretien des espaces verts et de la 
voirie a été avancée à 2017 par le projet de loi « transition 
énergétique ».

La loi Labbé de février 2014 interdit l’usage de produits 
phytosanitaires pour l’entretien des espaces verts, des forêts 
ou des promenades ouverts au public. Des évolutions devraient 
inclure  prochainement également les cimetières, les terrains de 
sport, les hippodromes et les routes.

Objectif : 0 phyto!

Plaques antiherbes réalisées en plastique recyclé. 
Coloris gris teinté dans la masse.

• Modèle 1200
L 1200 mm x l 750 mm x H 60 mm
Poids : 15,3 kg
• Modèle 1500
L 1500 mm x l 750 mm x H 60 mm
Poids : 21,2 kg

Options: découpes Ø 60 - Ø 200 - 80 x 40 - 80 x 80 
(autres découpes possible, nous consulter)

PLAQUE ANTIHERBE CAOUTCHOUC 1200PLAQUES ANTIHERBE RECTANGULAIRES

Plaque en caoutchouc vulcanisé.
Coloris teinté dans la masse.
L 1200 mm x l 800 mm x H 50 mm
Poids : 18 kg

Plaque antiherbe caoutchouc 1200 x 800 AA5D6210345

Plaque antiherbe rectangulaire 1200 x 750 mm AA5D6210349
Plaque antiherbe rectangulaire 1500 x 750 mm AA5D6210411

Plaque antiherbe rectangulaire

Les 2 modèles de plaques se vissent l’un avec l’autre (vis non fournies).

>>> SÉCURITÉ & DIVERS >>>>>
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• Modèle 500
Diamètre 500 mm
Coloris brun teinté 
dans la masse
Poids : 1,2 kg

• Modèle 750
Diamètre 750 mm
Coloris brun teinté 
dans la masse
Poids : 3,2 kg

• Modèle 1000
Diamètre 1000 mm
Coloris gris teinté 
dans la masse
Poids : 15 kg

PLAQUES ANTIHERBE RONDES

PLAQUE ANTIHERBE SOUS GLISSIÈRE

Plaque antiherbe ronde 500 mm AA5D6210352
Plaque antiherbe ronde 750 mm AA5D6210353
Plaque antiherbe ronde 1000 mm AA5D6210414

Plaque antiherbe sous glissière AA5D6210346
Sabot C100 AA5D6210357

Disque de finition C100 AA5D6210542
Ancrage pour sol meuble AA5D6210343

Ancrage pour sol dur AA5D6210342

Options:
découpes Ø 60 - Ø 200 - 80 x 40 - 80 x 80
(autres découpes possibles, nous consulter)

Ensemble en caoutchouc naturel 
vulcanisé et revalorisé
Coloris teinté dans la masse

2 ancrages par plaque
• Dimensions :
• Longueur : 2 m
• Largeur : 0,8 m
• Épaisseur : 3 cm
• Poids : 16 kg

Sabot et disque de finition C100 (en option)

Ancrage
clou de fixation à frapper

Système de clippage
des éléments les uns 
à la suite des autres

Partie pour l’indexation du support de glissière 
à découper ou à conserver afin d’obturer 
la découpe en partie inférieure

Bord arrondi

Le disque garanti une meilleure 
opacité au pied du support 
pour éviter la pousse de petites 
herbes.

• Durée de vie estimée à 25 ans.
•  Contrairement au caoutchouc aggloméré, 

le produit ne se décompose pas.
• Sans maintenance, ni entretien.
• Résiste à l’eau et au gel.
• Suppression du désherbant.
• Aménagement écologique & durable.
•  Elle s’adapte parfaitement au relief du terrain.
•  Adaptée également aux glissières bois
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FIXATIONS PANNEAUX & DÉVIATEUR D’ÉCOULEMENT

•  Gain de temps de ± 40% 
lors du changement de support 
par rapport à une pose traditionnelle

•  Système de fixation rapide

SUPPORT ESCAMOTABLE

Système de montage et de démontage des mâts
par serrage de la bague de maintien.
• Système de fixation à sceller
• Réalisé en fonte
• L 300 mm
• 3 diamètres : 48 - 60 - 76 mm

Le fixosol comprend le fourreau, 
la bague et l’écrou de serrage.

Option : Bouchon de fixosol

Conçu pour la signalisation permanente exposée aux chocs,
le mât revient en position après avoir été percuté.

• Tube Ø 60 mm
• Hauteur 120 cm
• Fourreau hauteur 30 cm ou platine à visser

Partie supérieure support escamotable Ø 60 mm AA5D4300024
Fourreau pour support escamotable Ø 60 mm AA5D4300074

(Livré sans panneau)

Bouchon

Écrou
Bague

FIXOSOL Ø 48, 60 & 76

Ø 48 mm Ø 60 mm Ø 76 mm
Fixosol sans bouchon AA5D4090026 AA5D4090027 AA5D4090028
Écrou de serrage AA5D4090053 AA5D4090054 AA5D4090055
Bague de serrage AA5D4090002 AA5D4090003 AA5D4090004
Bouchon AA5D4090005 AA5D4090006 AA5D4090007

>>> SÉCURITÉ & DIVERS >>>>>
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DÉVIATEUR D’ÉCOULEMENT

LE SYSTÈME
Le déviateur d’écoulement d’eau remplace la « tête de sécurité béton ». Il se positionne parallèlement au fossé, soit sous l’accotement 
(côté route) ou dans le talus (côté privé).
Il peut se raccorder :  - à des buses béton de diamètre 300 et 400 mm. 

-  à des tuyaux d’assainissement en polyéthylène de 300 et 400 mm.

Amont Aval
(pas de grille) Déviateur d’écoulement oblique AA5D2200002

Déviateur d’écoulement droit AA5D2200001

Finition durable pour supports de panneaux.

•   Coloris : vert tilleul et blanc.
•   Profil cannelé pour épouser les supports
•   Ø 60 mm L 3,5 m
•   80 X 40 mm L 3,5 m
•   Matière plastique teinté dans la masse

Manche à air en maille polyester.

Longueur 4,50 m       Longueur 2,25 m
Diamètre 100 cm        Diamètre 50 cm

Pour éviter de déposer vos supports devenus trop courts.
Connexion par simple vissage sur support existant (système breveté).

• Prolongateur pour tube 80 X 40 mm
• Prolongateur pour tube Ø 60 mm

JALON ET PORTE-JALONS

Prolongateur pour tube 80 X 40 mm AA5D4300021 Par 12 pièces mini
Prolongateur pour tube Ø 60 mm AA5D4300022 Par 20 pièces mini

Manche à air 1000 x 4500 mm AA5D6290003
Manche à air 500 x 2250 mm AA5D6290002

Jalon blanc rouge AA5D6210182
Porte-jalon blanc rouge AA5D6210227

ACCESSOIRES DE SÉCURITÉ COMPLÉMENTAIRES

Dispositif déviateur d’écoulement en Polyéthylène :
• Largeur : 1200 mm
• Hauteur : 500 mm
• Profondeur : 670 mm
• Poids : 10 kg
• Coloris teinté dans la masse

• Limite la pollution.
• Remplace la « tête de sécurité béton ».
•  Produit léger (en polyéthylène) recyclable.
• Facilité de mise en place.
•  Permet de créer une zone de stockage (branches, feuilles, détritus...) et évite 

aux fossés de s’obstruer trop rapidement.
• Permet de freiner le débit de l’eau.
•  Sa grille amovible lui permet d’avoir un entretien aisé, pratique et rapide.

COLOR-GAINEPROLONGATEUR DE SUPPORT

MANCHE À AIR EN MAILLE POLYESTER.

Ø 60 x 3500 80x40x3500
Color-gaine vert tilleul - AA3D6210103
Color-gaine blanc AA3D6210679 -
Autres coloris (min. 300 pièces) Nous consulter
Fixation collier AA5D4090019 -
Fixation bride - AA5D4090071
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Parc industriel sud Z.I. Neuwald - 18 rue René François Jolly
57200 Sarreguemines

Tél. +33 (0)3 87 98 25 88 - Fax. +33 (0)3 87 98 46 56
service.commercial@sodilor.fr

www.sodilor.fr

Entreprise certifiée :
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