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Évitez les glissades et les chutes avec une solution antidérapante fiable

XTRA GRIP

BOPLAN

Le Constructeur Leader dans les Équipements de Protection
Boplan conçoit, développe et fabrique des barrières de sécurité durables
et extrêmement efficaces pour les environnements exigeants. Notre
volonté est de protéger les personnes, les véhicules, les bâtiments et les
infrastructures. Nous n’utilisons que des plastiques de haute qualité et
extrêmement solides, les caractéristiques des matières premières classi
ques sont donc sans importance.
Les systèmes modulaires Boplan sont les plus innovants actuellement
disponibles sur le marché et servent à sécuriser les bâtiments indu
striels, entrepôts, halls de production, aéroports, plateformes de forage
et sites (pétro)chimiques. Nous avons une solution pour chaque utilisa
tion spécifique.
Notre passion pour la qualité et notre sens de l’innovation nous ont
permis de devenir l’une des entreprises leaders du secteur. Tous nos
produits et systèmes sont préalablement testés afin de répondre aux
normes les plus élevées.

Évitez les glissades et les chutes avec une solution antidérapante fiable
Les glissades et les chutes peuvent sembler banales, mais elles restent la deuxième cause d’accidents survenant sur les
lieux de travail et dans les espaces publics. Les conséquences peuvent aller de répercussions sur le fret, à des situations
gênantes en passant par des blessures graves. XTRA GRIP réduit fortement les risques de glissade dans toutes les situa
tions dangereuses potentielles, près des cages d’escalier, des échelles, des plateformes, des allées, des quais de charge
ment, des passages, des plateformes de travail, des rampes d’accès, des revêtements industriels, etc. XTRA GRIP est
composé de feuilles multicouches de haute technologie fabriquées en plastique résistant revêtu de particules antidéra
pantes qui ne s’enlèvent pas lorsque les véhicules roulent dessus et qui gardent leurs fonctions fiables et sûres lorsqu’el
les sont mouillées. Les XTRA GRIP sont des feuilles durables et très résistantes qui ne nécessitent pas d’entretien et qui
excluent tout risque de glissade.

Particules de carborundum
(carbure de silicium) résistantes à l’abrasion

NOTRE MISSION :
Boplan s’engage à créer des produits innovants et à défier les
normes existantes sur la sécurité industrielle ! Pour ce faire,
nous sommes animés par une équipe talentueuse et dévouée,
un désir d’innovation et une passion nous poussant à dépasser
les attentes de nos clients.

Option ignifuge

Résistant aux produits chimiques
Couche supérieure colorée

QUELQUES RÉFÉRENCES :
Plaque durable et
résistante à l’abrasion
Facile à installer
Personnalisable

Base en plastique
renforcée de fibres de verre
Résine plastique
très solide (colorée)
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DÉCOUVREZ LES AVANTAGES UNIQUES DE XTRA GRIP
Grains antidérapants · fabrication multicouche durable · temps de pose très court ·
Applications variées · prêt à l’emploi

PRODUITS

Découvrez notre large gamme de produits
XTRA GRIP est disponible en plusieurs versions, ce qui permet de l’adapter à presque tout type d’utilisation. XTRA
GRIP est disponible en plaques standards, en couvres marches, en versions destinées aux nez de marches et aux
barreaux d’échelles à crinoline. De plus, vous pouvez tout personnaliser (leur taille, leur épaisseur, leur composition
et leur couleur). Toutes les plaques XTRA GRIP sont fournies dans la taille que vous désirez, entièrement prêtes à
l’emploi.
PLAQUES XTRA GRIP
Les plaques XTRA GRIP sont conçues pour tous les sols bruts.
Elles sont disponibles en 3 couleurs standards (jaune, gris et
noir) (ou sur demande dans toute autre couleur RAL) et en
3 tailles de grains différentes (S, M ou L) et sont fournies à
la taille demandée ou à la longueur de fabrication standard.

COUVRE MARCHE XTRA GRIP
Les nez de marche XTRA GRIP sont conçus pour toutes les
cages d’escalier et marches brutes. Ils sont disponibles en
3 couleurs standards (jaune, gris et noir) (ou sur demande
dans toute autre couleur RAL) et en 3 tailles de grains diffé
rentes (S, M ou L) et sont fournis à la taille demandée ou
à la longueur de fabrication.

PROFILÉS XTRA GRIP
Les profilés XTRA GRIP sont conçus pour toutes les utilisations
simples industrielles et publiques et/ou toutes les zones. Ils
sont disponibles en 1 seule couleur standard (jaune) (ou sur
demande dans toute autre couleur RAL) et sont fournis à la
taille ou à la longueur demandée.

Xtra Grip Plaques / sols industriels

Xtra Grip Plaques / sols industriels

Xtra Grip Couvres marches / escaliers

Xtra Grip Couvres marches / escaliers

Xtra Grip Plaques – nez de marche / escaliers

Xtra Grip nez de marches / barreaux d’échelle à crinoline

Xtra Grip Plaques / rampes de chargement

Xtra Grip Couvres marches / escaliers
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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

Marquages au sol indestructibles
conférant un aspect professionnel

Profiles de protection pour éviter
les blessures ou les dommages

