Clôtures provisoires

CLÔTURES PROVISOIRES
À souligneR
··
··
··
··

DIMENSION PANNEAU

CLÔTURE MOBILE

Qualité des matériaux
Durabilité de tous les modèles
Facilité de pose
Flexibilité et efficacité du transport

·· Clôture mobile universelle de 2 mètres de hauteur et 3m50 de largeur
·· Panneau plié longitudinalement pour lui doter d’une plus grande rigidité
et de l’effet 3D caractéristique de cette clôture
·· Le montage est simple, grâce à l’anneau de fixation intégré dans la
clôture
·· Applications: Travaux publics et privés, salons, expositions, contrôle
routier et signalisations

Ø FILS ACIER

LARGEUR

HAUTEUR
NOMINALE*

3m50

2m00

VERTICAUX

HORIZONTAUX

3,40mm

3,40mm

Nº PLIS

4 unités

Ø POTEAU

40mm

DIMENSIONS MAILLE

150x110mm

POIDS

24 Kgs

* La altura real de la valla varía en función de la longitud de los postes de Ø40mm

Lieux D’ApPLICAtioN

Autoroutes, Construction Contrôle
routes et voies et travaux d’acces des
publiques publiques entrées

Contrôle
routier

Routes et Événements Salons et
voies de
sportifs expositions
circulation

Hangars

·· Clôture mobile de 2 mètres de hauteur et 3m50 de largeur, fabriquée
avec tubes horizontaux de 20mm de diamètre pour améliorer la
aciermeté et la résistance de panneau
·· Le montage est simple, grâce à l’anneau de fixation intégré dans la
clôture
·· Applications: Le modèle Quattro Tubi possède la plus grande durabilité,
étant spécialment indiqué pour les grands travaux urbanistiques et
situations demandant un haut degré de robustesse

DIMENSION PANNEAU

Ø FILS ACIER

HAUTEUR
NOMINALE*

LARGEUR
3m50

2m00

VERTICAUX

HORIZONTAUX

4mm

4mm

Ø POTEAU HORIZONTAUX

20mm

Ø POTEAU VERTICAUX

40mm

POIDS

18 Kg

CLÔTURE URBAN OBVIA
·· Afin de garantir le maximum de sécurité en travaux publics, RIVISA a
créé le modèle plastifié URBAN OBVIA en couleurs voyantes de haute
visibilité

clôtures provisoirES

CLÔTURE QUATTRO TUBI

* La altura real de la valla varía en función de la longitud de los postes de Ø40mm

CLÔTURES POUR ÉVÉNEMENTS
CLÔTURE URBAN

DIMENSION PANNEAU

HAUTEUR
NOMINALE*

LARGEUR
3m50

2m00

VERTICAUX

HORIZONTAUX

4mm

6mm

·· Clôture de 2m de hauteur et 3m50 de largeur, fabriquée avec fils de
acier de 6mm et 6 plis longitudinaux qui lui confèrent une plus grande
rigidité et durabilité

Ø FILS ACIER

·· Le montage est simple, grâce à l’anneau de fixation intégré dans la
clôture

Nº PLIS

6 unités

Ø POTEAU

40mm

DIMENSIONS MAILLE

200x100mm

POIDS

26 Kg

·· Applications: Clôture recommandée pour utilisations urbaines étant
donnée sa résistance et robustesse, grâce à un plus grand nombre de
tiges de renfort et plis longitudinaux. Elle peut avoir d’autres exemples,
tant urbaines comme industrielles, et peut tout aussi bien être utilisée
pour salons, congrès et événements sportifs

* La altura real de la valla varía en función de la longitud de los postes de Ø40mm

ACCESSOIRES
PORTAILS
brides DE Sécurité

Ouverture pouvant s’intégrer
à un point quelconque de la
clôture, et, donc, également
transférables.
Fixation par gonds adaptables à
tous les panneaux
Dimensions: 1m00 a 3m50.

Union des panneaux par
bride de sécurité et vis
indémontable. Possibilité
de fixer une jambe de
force.

jambe
DE force
Pour renforcer
la stabilité, avec
une bride de
serrage.
PLOT PVC

voyanT

BANDE RÉFLÉChissANTE

