
GRILL
Protection contre les chutes de marchandises

PRÊT POUR L’IMPACT

PLUS D’INFO 



  Protection contre la chute de marchandises mal empilées

  Protection contre les collisions des chariots élévateurs 

  Séparation claire des zones piétonnes et des chariots élévateurs

  Mémoire active : reprend sa forme d’origine après l’impact

  Centres de distribution

  Flux de marchandises entrants et sortants

  Entrepôts et installations d’entreposage

  Centres de transport et de logistique

APPLICATIONS :CARACTÉRISTIQUES:

  La TB 400 GRILL avec un seul tube protège les personnes contre 
l’impact des chariots élévateurs à fourche et les chutes de marchandises. 
En fonction de la taille des marchandises empilées il convient d’opter pour 
une disposition avec un entraxe entre les lisses de 275 mm ou 550 mm 
(hauteur max. : 3.075 mm).

  La TB 400 DOUBLE GRILL est une double barrière extrêmement 
résistante pour la protection contre les collisions de véhicules lourds.  
La glissière de sécurité à double tube TB offre aux piétons une sécurité accrue 
dans les zones de stockage où il y a beaucoup de circulation de chariots 
élévateurs. En fonction de la taille des marchandises empilées, on peut opter 
pour une disposition avec un entraxe entre les lisses de 275 mm ou 550 mm  
(hauteur max. : 3.350 mm).

  HP GRILL a été conçu pour protéger les personnes contre les chutes de 
produits dans les zones sans chariot élévateur. Cette barrière assure une  
séparation claire entre les personnes et les marchandises empilées. En fonction 
de la hauteur des marchandises il convient d’opter pour une disposition avec 
un entraxe entre les lisses de 275 mm ou 550 mm (hauteur max. 2.800 mm).
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Exemple de modèle à 7 lisses (H: 2.800 mm)

Exemple de modèle à 7 lisses (H: 2.525 mm)
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275
Exemple de modèle à 4 lisses (H: 2.800mm)

Exemple de modèle à 4 lisses (H: 2.525 mm)

Exemple de modèle à 7 lisses (H: 2.250 mm)
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Accessoires de finition 
Entièrement renforcés

Système de lisses et de poteaux flexibles  
et résistants aux chocs

GRILL
Protection contre les chutes de marchandises

Guillotine brevetée
système de fermeture

Système d’absorption des chocs FLEX IMPACT® Large gamme de platines
disponibles

Distance entre
deux lisses
275 mm ou 550 mm

Polymère ultra résistant teinté dans la masse

Visibilité maximale
Lisses de sécurité

Facile à utiliser
conception modulaire

Pied d’un seul tenant  
pour plus de résistance

Des marchandises mal empilées et des produits qui tombent peuvent entraîner des accidents graves.
Avec la GRILL, Boplan lance une solution de sécurité qui protège les employés contre les chutes d’objets 
et contre les collisions avec des véhicules. La GRILL en polymère flexible est installée de manière 
totalement indépendante. De nombreuses configurations peuvent être réalisées en un clin d’oeil grâce 
à une conception ingénieuse et modulaire. La GRILL BARRIER est disponible en 2 versions : TB 400 GRILL 
et TB 400 Double GRILL.

TB400
GRILL 

Platines renforcées 
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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


