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RÉSISTANCE
Conçu pour supporter un impact d’une force de 175kN, soit un choc à
90° d’un véhicule de 5,5T de poids total roulant à 7KM/h.

SECURITE
Le portique antichoc n’est pas en contact direct, ni fixé aux montants de
la porte, pour pouvoir réfléchir et absorber tout impact avant que le
véhicule puisse les heurter.

AVANTAGES
Peinture anticorrosion, propriété anti-rayure, pas de retouche peinture à
prévoir, car la couche extérieure est de la même couleur que le reste du
matériau. Les marques ne sont pas détectées.
Nouveaux joints d'hygiène : absence de points d’entrée, idéal pour les
environnements sensibles.
Préservation des sols lors d’impact : le portique ne s’arrache pas du sol
car toute la force est transmise à travers tout le portique et non vers le sol
comme c’est le cas avec l’acier.
Modulaire : peut se combiner avec n’importe quelle autre protection de
notre gamme, pour répondre au mieux à vos besoins.

DESCRIPTIF
Le portique antichoc a été conçu pour protéger les encadrements de
portes industrielles, portes à sections, portes de manutention, etc.
Idéal pour les encadrements de portes sensibles : à proximité de pont,
de tuyauterie aérienne, chemin de câbles, conduite d’air, de gaz ou
de ventilation, entrée / sortie de parking.
Il protège des chocs latéraux et en hauteur causés par les chariots
élévateurs, camions ou / et camionnettes.

CONCEPTION
Sa mémoire de forme lui permet de 
retrouver sa ligne même après un choc 
violent, tandis que le matériau polymère qui 
le compose minimise les dommages sur les 
véhicules ou chariots élévateurs.

COULEURS
Jaune
Assure une haute visibilité des 
encadrements de porte. 

DIMENSIONS

Sur mesure

PORTIQUE ANTICHOC


