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Barrières de sécurité
• Protégez votre personnel contre les accidents ainsi que votre équipement 

d'entrepôt contre les dommages avec ces protecteurs à profil bas
• Tube carré de 4" x 4" soudé à une base en acier de 8" x 8" x 1/2",  

comprend quatre trous de 1" de diamètre pour ancrage au plancher
• Fini à revêtement en  

poudre jaune sécurité

Butoirs robustes en acier
• Protégez l'équipement dans votre entrepôt  

aussi bien que les aires de circulation dense  
avec ces butoirs en acier robustes

• Tube carré de 4" x 4" soudé à une plaque  
de base de 8" x 8" x 1/2" munie de quatre trous  
de 1" de diamètre pour ancrer au plancher

• Couleur: revêtement en  
poudre jaune sécurité

No  Poids Prix 
modèle  Hauteur" lb /Chacun

KD125 24 30    
KH857 36 40    
KD126 48 50    

No                     Dimensions Poids Prix 
modèle la" x h" lb /Chacun

KD127  24 x 18  65    
KH855 36 x 18 75    
KD128  48 x  18  85    

KD136  24 x 42  95    
KD856 36  x 42 110    
KD139  48 x 42  115    

Protecteurs pour montants
• Protègent les systèmes de rayonnage industriels contre les  

impacts qui pourraient occasionner des conditions dangereuses
• Fabriqués d'acier de 1/4" d'épaisseur
• Quatre trous prépercés pour recevoir 

des ancrages de 1/2" (non compris) 
• Fini à revêtement en poudre jaune sécurité

No           Dimensions  Poids Prix 
modèle la" x p" x h" lb /Chacun

KH858 7 x 7 x 12 12    
RB925 7 x 7 x 18 1/4 15    

Style tubulaire

STYLE TUBULAIRE
No   Dim  Poids Prix 
modèle Description  la" x h' lb /Chacun

KD132 Unité de base* 48 x 49 1/2 45    
KD133 Ajout 46 x  49 1/2 32    

KD134 Unité de base* 96 x  49 1/2 66    
KD135 Ajout 94 x 49 1/2 53    

*La quincaillerie pour installer les sections d'ajout est comprise

QUINCAILLERIE REQUISE
No modèle Description Prix/Chacun

KD001 Fixations pour le plancher (quatre par unité de base / deux par ajout)    
KD116 Capuchons de poteau (un par poteau)    

Protecteurs de périmètre
• Créez votre propre barrière en choisissant entre deux styles:  

grillage de 2" x 2" ou un tube carré de 2"
• Les deux ont une hauteur hors tout de 49 1/2" et sont faciles à installer
• Les montants sont fabriqués en tube carré de 2" avec une plaque  

de base de 5/16" comprenant des trous pour ancrage au plancher
• La quincaillerie pour attacher les ajouts est comprise
• Jaune sécurité ou fini bleu Kleton

ENSEMBLES DE STYLE GRILLAGÉ
     Dimensions Poids Bleu Prix Jaune Prix 
Description  la" x h" lb No modèle /Chacun No modèle /Chacun

Unité de base 48 x 48 46 KH945     RL848    
Ajout 48 x 48 34 KH946     RL849    

Unité de base 96 x 48 65 KH947     RL850    
Ajout 96 x 48 53 KH948     RL851    

Note: comprend la quincaillerie d'assemblage, les ancrages  
pour plancher et les capuchons pour poteaux

Style grillagé

COMPOSANTES INDIVIDUELLES POUR LE STYLE GRILLAGÉ
     Dimensions Poids Bleu Prix Jaune Prix 
Description  la x h lb No modèle /Chacun No modèle /Chacun

Panneau grillagé 4'  x  4'  20 KD036     KD130    
Panneau grillagé 8'  x  4'  39 KD037     KD131    
Poteau universel  49 1/2" h   13 KH861     KD129    
Poteau universel  99" h  22 KD053     KH860    

QUINCAILLERIE REQUISE
No   Prix 
modèle Description  /Chacun

KD001  Ancrages pour plancher (deux par poteau)      
MMH262  Boulons mécanique de 5/16" x 3" (quatre par cadre)      
MMB721  Écrou hexagonal de 5/16" (un écrou pour chaque MLK389)     
KD116  Capuchon de poteau (un par poteau)     

KD127KD128

Rails protecteurs arrêts de 
charge avec ancrage au sol
• Rails protecteurs arrêts de charge aidant à tenir la  

circulation à l'écart des rayonnages et étagères, murs,  
zones de stockage, bureaux et autres zones de travail

• L'équerre robuste en acier  
5" h x 3" la x 1/4" profondeur  
est équipée d'un dispositif  
d'ancrage pour le plancher

• Protecteurs avec longueurs et  
profondeurs sur mesure, au besoin

• Ancrages de plancher non inclus 
• Largeur hors tout: 3"
• Hauteur hors tout: 5"
• Couleur: jaune sécurité
• Matériau: acier
• Entièrement soudé

No Longueur Poids Prix 
modèle hors tout" lb /Chacun

RN065 48 26    
RN066 60 33    
RN067 120 66    

STRUCTURES & CLOISONS MOBILE


