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Portique à traverse coulissante
Description:
La traverse centrale coulisse entre les deux barres horizontales
pour adapter la largeur du portique au lieu de pose, au centimètre
près.
Une version réglable en hauteur vous permet en outre un réglage
complémentaire parfait.
Le kit de pose indépendant du portique vous offre l’opportunité
de préparer vos massifs de scellement de façon anticipée.

Caractéristiques:
Longueur: Voir tableau.
Profondeur: Voir tableau.
Hauteur hors sol: de 2200 à 3500mm.
La traverse centrale (70 x 70 mm)coulisse entre les deux barres
horizontales pour adapter la largeur du portique au lieu de pose,
au centimètre près.
Anneaux soudés prévus pour option bavette.

Finition:
Acier laqué blanc sur galva avec bandes rouges rétroréfléchissantes.

Réf.

SP202330

Réf.

SP202331

Pose:
Fixation sur platines avec crosses de scellement fournies.
Le kit de pose indépendant du portique vous offre l’opportunité
de préparer vos massifs de scellement de façon anticipée.

Option:
Kit de fixation pour panneau Ø 450 mm (panneau non fourni) Réf. SP202321.
Bavette en tôle 1500 x 100 mm et bandes réflectos 500 x 80 mm.
Accrochage avec chaînes, anneaux et étrier de fixation fournis.
Hauteur 370 mm pour une hauteur sous bavette de 1830 mm.
Prévoir deux bavettes par portique - Réf. SP202600.

Réf.

SP202321

Réf.

SP202600
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Portique à traverse coulissante
Réf.

Dénomination

Longueur

Prof. Hauteur
(mm)

(mm)

Poids

SP202330

Portique fixe - hauteur fixe (sans tirant)

3850 à 5200

80

2200

130

SP202331

Portique fixe - hauteur fixe (avec tirant)

5250 à 7550

80

2200

185

SP202340

Portique fixe - hauteur réglable (sans tirant)

3850 à 5200

120

2200 à 3570

121

SP202341

Portique fixe - hauteur réglable (avec tirant)

5250 à 7550

120

2200 à 3570

230

SP202610

Kit de pose pour : SP202330

-

-

-

-

SP202612

Kit de pose pour : SP202331

-

-

-

-

SP202310

Kit de pose pour : SP202340

-

-

-

-

SP202315

Kit de pose pour : SP202341

-

-

-

-

(mm)

(kg)

Kit de pose
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