Poteau PROFIX®

Inviolable et résistant

Pas de découpe au niveau des plis pour garantir plus de
rigidité à l’ensemble
Inviolabilité du système
Résistance I/V : 6.30 cm3
Poids : 2.60 kg/m
Dimensions du profil : 66x50 mm
Epaisseur du profil : 1,20 mm
Entraxe : 2540mm
Une qualité de revêtement garantie 10 ans :
• Galvanisé sendzimir zinc : 70 gr/m2 minimum
• Plastifié par phosphatation microcristalline polyester :
60 microns minimum

Installation rapide et facile
Sans accessoire

Angles à 90º sans ajouter de poteau

Esthétique

Ses lignes arrondies lui confèrent élégance et discrétion
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L’Oxidon

L’OXIDON : une texture métallisée pour une finition de luxe

Simple et rapide
d’installation
1 Preparation

Creuser des trous de 30x30cm de diamètre et de 50cm de
profondeur, tous les 2,5m

2 Installation du 1er poteau

Sceller le premier poteau avec du ciment un peu sec.
Ajuster la hauteur et la verticalité.

3 Installation du 1er panneau

Positionner le panneau dans la feuillure du poteau.
Placer la clé de tension.

4 Installation du 2ème poteau

Sceller le 2ème poteau. Ajuster la hauteur et la verticalité
du poteau. Soutenir l’ensemble avec des étais. Répéter les
opérations.

Ajuster la hauteur et la verticalité
Positionner
le panneau
Ajuster la hauteur
et la verticalité

2,5m

Ø 30cm.
Profondeur 50cm

Insérer des cales en bois
pour soutenir l’ensemble

Soutenir l’ensemble avec des étais

Placer le
bloqueur

Bloqueur

Options d’installation

EMBOÎTEMENT DIRECT DE LA PLAQUE BETON
Pour éviter les glissements de terrain

PLATINE ALUMINIUM
Pour une pose sur muret
Aluminium anticorrosion

Parfaitement adapté à la plaque béton de Rousseau (ref 1T890
et 1T845)

Revêtement polyester garantit 10 ans.

Pour les autres plaques, il existe un adaptateur

Dimensions standards
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Autres dimensions sur demande

POTEAU DE REPARATION
En cas de détérioration

