POTELETS SEMI - FLEXIBLES
A-ECO

Potelets semi-flexibles conçus et fabriqués
par ADO Design breveté

Les potelets semi- flexibles A-Eco sont la solution la plus économique du marché parmi les potelets fixes ou
extraibles. Ils sont fabriqués à partir d'un nouveau matériau en plastique créé spécialement pour les potelets. Ils
sont d'apparence identique aux potelets A-Resist mais à prix très économique.

Potelet à flexibilité limitée, en cas
d'impact, le potelet retourne à sa forme et
position originale sans se déformer si son
point de flexibilité maximal n'est pas
dépassé.

MESURES

MODELES A-ECO

Ø 140

215 mm

1060 mm.

Ø 100 mm.

245 mm

Référence Couleur

Référence

PECOHN
PECOHR
PECOHV

BEXTRAP01

Couleur

Base en plastique amovible de couleur noire
avec couvercle supérieur rabattable. Dispose
d'une clé triangulaire standard située sur le
côté de la base pour vérrouiller le couvercle
une fois fermé ou pour vérrouiller la borne
une fois insérée dans le trou.

CARACTERISTIQUES POTELETS SEMI-FLEXIBLES A-ECO
100% recyclables.
Pas de peinture. Ne rouillent pas.
Ne nécessitent pas d’entretien.
Excellente résistance et flexibilité aux impacts par tous les
temps.
Haute résistance aux huiles, graisses et solvants.
Haute résistance à l'abrasion.
Toucher agréable.
Esthétiquement identiques aux potelets métalliques

Son coût réduit en fait la solution idéale pour les nouvelles installations et en remplacement des bornes en fer,
brisées, existantes. Ayant le même aspect que les bornes A-Resist, elles peuvent être combinées, réduisant ainsi
le coût de l'installation. Leur prix économique permet d'installer cette option au lieu de potelets en fer ou en
fonderie.

AVANTAGES PAR RAPPORT A D'AUTRES TYPES DE POTELETS
Par rapport aux potelets métalliques:
- Plus légères.
- Faible génération de bruit.
- Résistantes à la rouille et à la corrosion.
- Pas d’entretien.

Par rapport aux potelets plastiques:
- Ne se brise pas à la suite d'un impact pouvant blesser
les gens.

Les bornes flexibles fabriquées avec des matériaux soumis à la réglementation européenne
REACH (U.E) stricte sont exemptes de métaux lourds et de contaminants, ainsi que de
substances nocives.
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