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Potelets de balisage à sangle MORION 

Système robuste de délimitation et de
balisage à prix avantageux. Partie
supérieure en aluminium, vernie. Pied
en plastique à remplir, également à
cheviller, avec réflecteurs. Sangle 
hachurée, autoserrante.

l Effet de signalisation élevé
l Extensible jusqu’à 3,00 m max. 
l Hauteur totale de 985 mm 
l Pour l’intérieur et l’extérieur
l Prix intéressant

Finition Coloris de la sangle Référence

Peint en jaune
noir/jaune 179.14.759

jaune 179.17.353

Peint en rouge
rouge/blanc 179.19.970

rouge 179.15.362

Clip mural 179.16.000

Assembleur de sangle 179.17.430

Kit de potelets à chaîne GUARDA 

Potelets à chaîne pratique pour 
réaliser une délimitation simple et 
rapide.

Partie supérieure en plastique,
rouge/blanc ou noir/jaune, 40 mm de
diamètre. Logements des chaînes 
(anneaux) déjà intégrés dans le cache.

Trois pieds différents au choix: 

Plastique lesté de béton, 
triangulaire; 2,9 kg  
Caoutchouc durci, carré; 1,8 kg 
Plastique, à lester, rond; 1,5 kg

Kit composé de:

6 Potelets à chaîne, 
10 m de chaîne, 
10 Pièces d’assemblage et 
10 Crochets de suspension

l Centre de gravité bas, position 
stable 

l Hauteur de 870 mm 
l Prix extrêmement avantageux

Modèle Coloris Pied 
(mm) Référence

Avec pied en
plastique rempli
de béton 
(triangulaire)

rouge/blanc
3 x 300

175.16.146

noir/jaune 175.13.735

Avec pied en 
caoutchouc
durci (carré)

rouge/blanc
265 x 265

175.19.176

noir/jaune 175.17.668

Avec pied en
plastique rond,
à remplir

rouge/blanc
300 Ø

175.15.850

noir/jaune 175.17.247
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Sangle de cône MORION, pour cônes de signalisation

Pour réaliser une délimitation rapide
et mobile. La sangle de cône se fixe
tout simplement sur un cône de 
signalisation. La sangle à enrouleur 
se tire facilement et se fixe à la sangle
de cône suivante ou à un clip mural 
(accessoires). 

• Extra-longue: Sangle de 9 m

• Coloris d’avertissement:
Rouge/blanc

• Avantageux: Jusqu’à 80 m2 de 
surface avec 4 sangles de cônes

Modèle Référence

Sangle de cône MORION 179.16.914

Adaptateur mural 179.16.064

Clip mural 179.19.426

Enrouleur de sangle mural MORION 

Enrouleur de sangle à visser en 
plastique extrêmement résistant.

La sangle extensible à enrouleur
s’accroche à un clip mural 
(accessoires).

l Extensible jusqu’à 3,00 m et 4,00 m 
l 5 coloris différents 
l À visser
l Sangle largeur 50 mm

Couleur de la sangle Longueur de la
sangle (mm) Référence

Hachurée en jaune/noir
3.000 179.27.462
4.000 179.23.187

Hachurée en rouge/blanc
3.000 179.27.835
4.000 179.21.407

Noir/jaune/noir
3.000 179.20.545
4.000 179.29.326

Noir/rouge/noir
3.000 179.25.944
4.000 179.23.919

Noir/argent/noir
3.000 179.21.084
4.000 179.27.176

Clip mural magnétique 179.26.987

Assembleur de sangle 179.17.430

Sangle murale MORION, magnétique

Couleur de la sangle Longueur de la
sangle (mm) Référence

Hachurée en jaune/noir
3.000 179.18.124
4.000 179.23.024

Hachurée en rouge/blanc
3.000 179.13.738
4.000 179.23.085

Noir/jaune/noir
3.000 179.19.708
4.000 179.29.337

Noir/rouge/noir
3.000 179.16.023
4.000 179.26.981

Noir/argent/noir
3.000 179.18.931
4.000 179.29.945

Clip mural 179.16.000

Assembleur de sangle 179.17.430

Le support mural et le clip mural sont
équipés d’aimants. Les aimants per-
mettent de fixer la sangle sur toutes
les surfaces métalliques, par ex. dans
les entrepôts. 

l Fixation magnétique
l Extensible jusqu’à 3 m ou 4 m max. 
l 5 coloris différents 
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