
FLIP 
Plinthes de protection

PRÊT POUR L’IMPACT

PLUS D’INFO 



w

FLIP
Plinthes de protection

Notre nouveau produit FLIPTM offre une protection complète du sol jusqu’à la hauteur de la cheville.  
La plinthe FLIPTM est disponible en différentes longueurs, couvre tous les angles grâce à sa conception  
flexible et modulaire avec ses pièces de connexion. Le rail innovant et robuste en forme de I et les modules  
de connexion à paroi épaisse absorbent les impacts jusqu’à 3 000 joules sur les rails et les poteaux.  
La plinthe FLIPTM s’installe rapidement et facilement et peut être associée à d’autres systèmes  
flexibles Boplan pour une sécurité maximale.

 Créer une zone de sécurité 
autour des machines

  Protection transparente  
le long du mur de l’usine

  Protection des 
murs en panneaux 
sandwich

SYSTÈME  
MODULAIRE  
SANS FIN 
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 Toute configuration d’angle possible

 Protection murale très visible

BOPLAN FLEX SYSTEM
Système éprouvé d’absorption des chocs avec rails de déviation 

JOINTS EN CAOUTHOUC
pour une hygiène maximale

  Protection jusqu’à la hauteur de la cheville

  Structure modulaire (couloir de sécurité sans interruption)

  Conception robuste avec pièces de raccord intégrées

  Absorbe les chocs jusqu’à 300O joules,  
 tant au niveau des rails que des poteaux

  Installation rapide et aisée

  Combinaison possible avec d’autres systèmes de barrière de  
 circulation Boplan(par exemple: TB400 / TB400 Plus / HP Plus…)
  Sert de guide roue pour transpalettes ou chariots élévateurs  

 dans les voies de circulation
  Absorbe les impacts bas, proches du sol
  Protection des machines et des infrastructures 

  Protection des murs sensibles  
 (mur de chambre froide / murs décoratifs / panneaux sandwich)
  Solution économique  
  Installation en intérieur et en extérieur (-10°C + 40°C)
  Installation en milieu agro-alimentaire

 (Conforme à la réglementation sur le contact alimentaire)

APPLICATIONS / ENVIRONNEMENTS TYPIQUES

APPARENCE BICOLORE 
pour une visibilité optimale
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RÉSISTANCE  
EXTRÊME  
AUX CHOCS 
Pièces 
de raccord 
en polymère 
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Pour plus d’informations sur nos produits,  
nos services et notre réseau mondial de revendeurs 

SUIVEZ NOUS

DÉCOUVREZ NOTRE GAMME COMPLÈTE

Protection modulair en cas de collision,  
fabriquées à partir de polymère souple

Portillons de sécurité industriels 
antichute

Évitez les glissades et les chutes 
avec une solution antidérapante fiable

Marquages au sol indestructibles 
conférant un aspect professionnel

Profiles de protection pour éviter  
les blessures ou les dommages

Boplan · Headquarter
Muizelstraat 12
8560 Moorsele (Belgique)

Boplan France
617, Avenue de Bayonne
64210 Bidart

Boplan Germany
IHP-Nord · Babenhäuser Str. 50
63762 Großostheim

Boplan Netherlands
Toermalijnring 100
3316 LC Dordrecht

Boplan UK
Science Centre Wolverhampton Science Park
Glaisher Drive, Wolverhampton WV10 9RU

Boplan USA
2600 Northlake Drive
Suwanee, GA 30024

Boplan Spain
Pl Ramon Berenguer el Gran, 1
08002 Barcelona

 
 T +32 (0)56 20 64 20
 E info@boplan.com

 T +33 (0)1 80 88 47 32
 E info@boplan.fr

 T +49 (0)6026 999 51 90
 E info@boplan.de

 
 T +31 (0)85 13 07 500
 E info@boplan.nl

 T +44 (0)1902 82 4280
 E info@boplan.co.uk

 T +1 678-890-5906
 E info@boplan.us

 
 T +34 936 81 66 88
 E info@boplan.es


