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TEDDY PRO

Profils de protection pour éviter les blessures ou les dommages
PLUS D’INFO

TEDDY PRO

Profils de protection pour éviter les blessures ou les dommages
Toutes les personnes travaillant dans un entrepôt ou un centre de distribution connaissent ce problème: vous prenez quelque chose sur un rayon
en vitesse et, dans votre élan, vous vous cognez la tête contre un montant. Pour éviter ce genre de désagrément nous vous présentons le tout
nouveau Teddy Pro ! Teddy Pro est un profil flexible aux nombreuses applications. Ces profils sont parfaits pour protéger les travailleurs contre les
coins et les arêtes vives des racks ou autres structures. En outre, comme une pare-chocs, il offre une protection contre les chocs ou les collisions.
De cette façon, vous évitez non seulement de vous blesser, mais vous gardez également l’infrastructure à l’abri des coups et des rayures.

4 VERSIONS

RAYURES JAUNE-NOIR ALTERNATIVES

pour avertir les passants d’une situation potentiellement dangereuse

AR 25

RR 30

EV 19

FL 40

PROFIL FLEXIBLE DISPONIBLE EN 1 OU 2 MÈTRES
peut être appliqué sur des surfaces courbes
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ENVELOPPE RÉSISTANTE AUX DÉCHIRURES

pour une utilisation en intérieur à des températures
comprises entre -40°C et +100°C

PARE-CHOC DE PROTECTION À LONG TERME

pour éviter les blessures physiques dans les coins et les bords
pour éviter d’endommager les matériaux sensibles aux rayures
pour protéger l’infrastructure contre les chariots légers

AR 25

ADHÉSIF SANS SOLVANT PERMANENT

EV 19

convient à presque toutes les surfaces

FILM DE PAPIER SANS SILICONE

pour une application facile et fluide du profil

DISPONIBLE EN VERSION “SSB” AVEC BASE EN ACIER INOXYDABLE

pour une installation sur toute surface humide, graisseuse, huileuse, friable, en bois, présentant des aspérités

AR 25

EV 19

FL 40

RR 30

FL 40
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Pour plus d’informations sur nos produits,
nos services et notre réseau mondial de revendeurs
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+32 (0)56 20 64 20
info@boplan.com

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

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

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

+34 936 81 66 88
info@boplan.es

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

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

SUIVEZ NOUS

DÉCOUVREZ NOTRE GAMME COMPLÈTE

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

Portillons de sécurité industriels
antichute

Solution antidérapante fiable
pour évitez les glissades et les chutes

Marquages au sol indestructibles
conférant un aspect professionnel

