
Le profil alu intègre parfaitement nos 

bandes rétro-réfléchissantes I200005-

15-25.

E000051 
Matière : alu anodisé

 5000 mm
1 00 mm

1,242 kg/m

E000070 
Matière : alu anodisé

 7000 mm
1 00 mm

1,242 kg/m

E000035 
Matière : alu anodisé

  3500 mm
1 00 mm

1,242 kg/m

E000050 
Matière : alu brut

5 000 mm
  100 mm

1,242 kg/m

PROTECTION LATÉRALE PARE-CYCLISTE

E000021 
Matière : alu brut

 2000 mm
1 00 mm

1,242 kg/m

E000034
Matière : alu brut

  3500 mm
1 00 mm

1,242 kg/m

E000069
Matière : alu brut

 7000 mm
1 00 mm

1,242 kg/m

E150001 
Bouchon TPE pour profil alu

0,018 kg

Dispositif de sécurité pour prévenir 
les accidents avec les cyclistes 
lors des virages

Compatible avec tous les types de 
camion et d'équipement

Grande flexibilité d'installation

Matériau de première qualité pour 
une longue durée de vie et une 
belle apparence

Profil antidérérapant aluminium
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 40 mm

 590 mm

 2,300 kg

E100016
Poteau relevable, acier zingué 
Livré monté (par carton de 2)

E100026
Poteau relevable, acier galvanisé à 
chaud 

E000200S
Poteau relevable, acier inoxydable 

 40 mm

 690 mm

2,500 kg

 55 mm

 700 mm

 3,200 kg

40 mm

590 mm

2,300 kg

mm55 m

mm700 

00 kg3,20

PROTECTION LATÉRALE PARE-CYCLISTE

 720 mm

1,800 kg

Supports  relevables et fixes pour profils pare-cycliste

E100010
Poteau relevable, acier zingué 
Livré monté (par carton de 2)

E100015
Poteau relevable, acier zingué 
Livré monté (par carton de 2)

E100011
Poteau relevable, acier zingué 
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KITS D’EMBOUTS PARE-CYCLISTE 

Kit d’embouts simple barre avec profil d’angle plastique 

Kit d’embouts simple barre avec profil d’angle aluminium 

E002040 
Pour profil galva 
· 2 profils d’angle plastique E151005
· 2 bouchons arrières E150005
· 2 kits visserie galva H251210
(profil pare-cycliste non fourni) 

E002020 

Pour profil galva 
· 2 profils d’angle alu H. 100 mm E000161

· 4 protections angulaires caoutchouc

· 2 bouchons arrières E150005

E002050 
Pour profil alu
· 2 profils d’angle plastique E151005
· 2 bouchons arrières E150001
· 2 kits visserie alu H251200
(profil pare-cycliste non fourni) 
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KITS D’EMBOUTS PARE-CYCLISTE 

Kit d’embouts simple barre avec profil d’angle aluminium anodisé

Kit d’embouts double barre avec profil d’angle aluminium 

E002011 
Pour profil alu
· 2 profils d’angle alu H. 500mm E000165
· 4 protections angulaires caoutchouc
· 4 bouchons arrières E150001
· 4 kits visserie alu H251200
(profil pare-cycliste non fourni) 

E002030 
Pour profil galva 
· 2 profils d’angle alu H500mm E000165
· 4 protections angulaires caoutchouc
· 4 bouchons arrières E150005
· 4 kits visserie galvanisée H251210
(profil pare-cycliste non fourni) 

E002010
Pour profil alu
· 2 profils d’angle alu H. 100 mm E000161
· 4 protections angulaires caoutchouc
· 2 bouchons arrière E150001
· 2 kits visserie alu H251200
(profil pare-cycliste non fourni) 
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Profils d’angle 

KITS D’EMBOUTS PARE-CYCLISTE 

E100025 
Coulisse plastique 
pour profil alu

E100022 
Coulisse acier pour profil 
acier

Aluminium 

E000165

Anodisé 

  500 mm

  0,587 kg

E000161

Anodisé 

   100 mm

  0,117 kg

Profil d’angle plastique simple barre 
E151005 

 100 mm

0,05 kg

Bouchon angulaire TPE pour profil d’angle

E150011

Droit 

E150012 

Gauche 

0,060 kg

H251210 
Kit visserie acier pour une barre

H251200
Kit visserie 
aluminium pour 
une barre

E150005 

Bouchon pour profil acier

0,018 kg

E150001 

Bouchon profil alu

0,030 kg

H251074
Vis courte zinguée 
TRCC M8x25 mm 

E000155

Bruto

  500 mm

  0,587 kg

E000151

Bruto

   100 mm

  0,117 kg

E000111

Bruto

  3030 mm

 3,600 kg

Accessoires de protection latérale pare-cycliste
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