Séparateur de voies K16

∙ Très faible encombrement - Le meilleur
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encombrement du marché.
Emprise au sol la plus faible du marché (27 cm)
36 éléments par palettes de 1200x1200 / 22 palettes
par camions soit presque 900 mètres linéaire- La
meilleure performance du marché
Pas de pièce de liaison nécessaire
3 modes de lestage possible (Eau, sacs de sable et
plastoblocs)
Possibilité de fermer une zone de diamètre 500 mm
avec seulement 3 blocs
Rapidité de déploiement
Modèle déposé à l'INPI
Lest à l’eau incorporé ou non indépendant évitant
gestion de 2 stocks
Produit Français éco-conçu pour être 100 % recyclable
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Séparateur de voies K16
∙ Fabriqué en France / 100% recyclable / Conforme à la norme
NF P98-454
∙ Particulièrement adapté à tout type de chantiers urbains,
périurbains et autoroutiers
∙ Conception permettant de combiner deux hauteurs 500 et
750 mm
∙ 3 modes de lestage possible
∙ Transport et stockage optimisés / Empilable
∙ Possibilité de manutention / Stockage horizontal à l'aide
d'une barre de levage transversale
∙ poignée conçue pour une excellente préhension

∙ Longueur utile: 1120 mm
∙ Largeur: 270 mm
∙ Hauteur: 500 / 750 mm
∙ Poids: 6Kg
∙ Lestage: Eau (Environ 40L) / Plastobloc (28 Kg ou 15 Kg) /
Sac de sable.
∙ Stockage: 40 mètres linéaire sur 1,44 m2 de surface au sol
Options
∙ Personnalisation du bloc à votre logo dans la masse (minimum de
quantités par commandes)

∙ Support sur le bloc pour lestage par plastobloc
∙ Film rétro réfléchissant classe 2
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