cloison de séparation
autostable
Solution POUR DÉLIMITER ET SÉPARER LES FLUX
POUR DAVANTAGE DE SÉCURITÉ SANITAIRE

MODULABLE

ROBUSTE

MONTAGE RAPIDE

La cloison autostable en acier peint, permet de créer instantanément des flux indépendants et garantit la distanciation
sociale, le tout sans travaux. La robustesse de sa conception assure l’entière stabilité et évite les déplacements involontaires
de la cloison.

Dimensions

INFO :

Deux séparations de hauteurs différentes :
• La hauteur 1500 mm permet d’avoir une visibilité
d’ensemble au dessus du panneau.
A

Hauteur 1750 mm, longueur 1200 mm

B

Hauteur 1500 mm, longueur 1200 mm

Il sera tout à fait possible de compléter votre installation
en cas de besoins futurs !

Panneaux :
• Nettoyage facile
de la surface
(peinture epoxy).

A
B

Poteau avec piètement :
• Assure la stabilité
de la structure.

Module d’angle

Module départ

Module suivant

Finition

Poteau d’angle :
• Un seul et même poteau
pour créer les angles
intérieurs ou extérieurs.

• Peinture Epoxy
• Gris clair (RAL 7035)
Fabrication Française

Hauteurs

Module départ

Module suivant

Module d’angle

Référence

Prix € H.T.

Poids

Référence

Prix € H.T.

Poids

Référence

Prix € H.T.

Poids

1.500 mm

CLSTAB1512ED

379,00 €

30 kg

CLSTAB1512ES

315,00 €

21 kg

CLSTAB1512ANGLE

349,00 €

15 kg

1.750 mm

CLSTAB1712ED

399,00 €

33 kg

CLSTAB1712ES

335,00 €

23 kg

CLSTAB1712ANGLE

359,00 €

17 kg

*Les différents modules comprennent la totalité des éléments d’assemblages (poteaux / panneaux / tubes et système de fixation panneaux). Départ 24/48h d’usine (59-Nord), la cloison autostable est personnalisable
à partir d’une certaine quantité. Nous consulter. Les prix mentionnés sont en euros, HT, en départ usine (pour toute livraison france métropolitaine, forfait de 100 € H.T. sur toute commande inférieure à 1000 € H.T
et franco de port à partir de 1000 € H.T.) et valables jusqu’au 31/12/2020 sauf tarif intermédiaire. Frais de montage, nous consulter.

contact@br-equiperment.fr

RCS : Roubaix 710 501 107

Kits cloison de séparation • Longueur 1200 mm*

