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          Retrouvez les nouveautés 2023 sur notre site             Prix HT départ usine actualisés sur notre site  

Grille anti-chute
Pour tous les rayonnages à perforation frontale. Prévient les risques de chute des charges stockées.
Sécurise les zones avec présence humaine. Interdit le passage sous les travées vides.
Généralement placée à l’arrière des travées, elle peut être utilisée entre les rayonnages doubles et en protection latérale d’échelle.
• Grille à cadre tubulaire 19 x 19 et 15 x 15 mm.
• Grillage en treillis soudé, fils horizontaux Ø 3 mm et fils verticaux Ø 2,5 mm.
• Maille 50 x 60 mm.
• Panneaux standards positionnés bout à bout indépendamment de la longueur des travées. 
• Le dernier élément est coupé et fini avec un profil enjoliveur. 
• Panneaux montés en quinconce et boulonnés entre eux verticalement.
• Blocage de l’ensemble du mur de grilles par platines de blocage 
à chaque intersection de panneaux du premier et du dernier niveau.
• Revêtement : Gris clair RAL 9018.
• Livraison avec boulonnerie et notice de montage.
Options : 
• Platine de blocage.
• Console de fixation Galvanisée : L : 150 mm.
• Raidisseur Gris clair RAL 9018 : L 2200 mm.

NORME : conforme aux règles définies 
dans la brochure ED 771 de l'INRS, 

qui se rapporte à la protection des allées de circulation, 
aires de transit ou postes de travail.IN
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Platine de blocage

 

Dim. panneau 
L x H (mm) Réf. Prix € HT

l’unité
1100 x 1000 DDEA0417 Consulter
1100 x 1200 DDEA0418 Consulter
1100 x 1500 DDEA0419 Consulter
2200 x 1000 DDEA0414 Consulter
2200 x 1200 DDEA0415 Consulter
2200 x 1500 DDEA0416 Consulter

Platine de blocage DDEA0422 Consulter
Console : L 150 mm DDEA0421 Consulter
Raidisseur : L 2200 mm DDEA0420 Consulter

 

Console de fixation

Existe avec mailles 25 x 25 et 50 x 30 mm. 
Longueurs de console de 0 à 300 mm, laquées ou zinguées. 

Consultez votre partenaire D-Direct.

Mezzanine - Protection industrielle
Barrière écluse basculante
Barrière à intaller sur une mezzanine et sert à prévenir des chutes des opérateurs travaillant sur cette zone.
• Construction robuste en tube de 40 x 40 mm.
• Support sur silentbloc caoutchouc.
• Fixation au sol par platine de 100 x 100 mm (livré sans vis de fixation).
• Finition peinture époxy RAL 1028.
• Livrée démontée, assemblage très facile.

 

Longueur 
(mm)

Hauteur 
utile (mm)

Largeur 
utile (mm)

Poids 
(kg) Réf. Prix € HT

l'unité
2015 1945 1562 80 DDEA1977 930.00
2015 1945 2042 100 DDEA1982 1 120.00
2015 1945 2800 120 DDEA1983 1 165.00

 


