
 salesniezen@sireco.be
 www.signalisation.com

 +32 (0)68 45 53 31    
 +32 (0)2 395 59 56

NIEZEN SA TVA: BE 0439 525 014

ENTREPRENEUR: n°08.09.01

RCM 120 199

AGRÉÉ: C3-4 n°18.809

ONSS: 077/1171357-44 RÉV:2021.04 

Document non contractuel, sous réserve de modification

 
Description : 

Potelets à bandes rouges et blanches, offrant une 
bonne visibilité et donc un gain de sécurité. Potelets 
au format 70x70 mm, rabattables. Type pompier 
uniquement pour la France.

Caractéristiques : 
Rabattables

3 bandes rouges rétro-réfléchissantes pour une 
sécurité renforcée de nuit

Blocage par clé triangle

Modèle français

Finition :
Peint sur galva RAL9010

Pose : 

A bétonner

- Socle en béton de 400x400x300 mm

Potelets «pompier» rabattable - 
Type france

www.procity.eu

POTELET
Potelets « PomPier »

CaraCtéristiques teChniques

>  Hauteur hors sol : 1000 mm ; hors  
tout 1180 mm

>  Peint sur zinc RAL 9010 avec 3 bandes 
rouges rétro-réfléchissantes (classe2) 
pour une sécurité renforcée de nuit

> Potelet fixe Ø 76 mm ou 70 x 70 mm
>  Potelet rabattable 70 x 70 mm, blocage par 

clé triangle. Garde au sol : 96 mm

OPtiOns POur POtelets fixes

>  Potelet amovible Ø 76 mm ou 70 x 70 mm 
sur fourreau : au choix, fourreau simple 
ou fourreau verrouillable par clé triangle 
- fourreau à rajouter à la référence du 
potelet fixe correspondant

reCOmmandatiOns de POse

>  Fixation par scellement direct

finitiOn - Peinture

>  peint sur zinc RAL 9010 avec  
3 bandes rouges rétro-réfléchissantes

référenCes

Potelet fixe Ø 76 mm 204344

Potelet fixe 70 x 70 mm 204345

Potelet rabattable 70 x 70 mm 206687

Options

Fourreau simple pour potelet Ø 76 mm 204304

Fourreau simple pour potelet 70 x 70 mm 204317

Fourreau verrouillable pour potelet Ø 76 mm 204294

Fourreau verrouillable pour potelet 70 x 70 mm 204295

Potelet fixe 
Ø 76 mm

Potelet fixe 70 x 70 mm

Fourreau verrouillable 
pour potelet Ø 76 mm

Fourreau verrouillable 
pour potelet Ø 70 x 70 mm

Potelet rabattable 
70 x 70 mm

Réf. Description Long.
(mm)

Larg.
(mm)

Haut. 
hors sol

(mm)

Poids
(kg)

Haut. Garde
hors sol

(mm)
206687 Potelet « pompier » rabattable 70 70 1000 7 96

Réf. 206687


