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Miroir de surveillance DETEKTIV

Miroir de surveillance et de contrôle
en verre acrylique résistant aux chocs.
Utilisation éprouvée dans les hangars
de production, les entrepôts, les lieux
de vente. Support: Écartement du mur
de 25 cm en cas de montage standard.
Support à rallonge avec écartement du
mur de 55 cm sur demande. 

l Pour l’intérieur
l Puissant effet de grand angle
l Très léger, pas de risque de 

blessure 
l Réglage facile de l’angle de vision
l Avec support pour le montage

mural

Taille du
miroir Ø (mm)

Intervalle
(m) Référence

Avec 
support
mural 
normal
250 mm

300 2 251.13.487

400 3 251.17.667

500 5 251.18.945

600 7 251.15.534

700 9 251.16.210

800 11 251.13.505

Support mural 550 mm 255.10.700

Miroir 1/2 sphère 360° PANORAMA-360 

Miroir de sécurité en demi-sphère
pour l’intérieur, en verre acrylique.
Utilisation dans les entrepôts, les 
hangars de production, les lieux de
vente. Montage facile: visser 
directement sur des surfaces 
horizontales ou fixer en suspension
libre à l’aide du kit de montage. 

l Vue panoramique à 360° 
l Sans distorsion 
l Idéal en cas de trafic de chariots

élévateurs
l Empêche les accidents, évite les vols
l Très léger, pas de risque de blessure 

Modèle Taille du 
miroir Ø (mm)

Intervalle
(m) Référence

360/600 600 3 250.15.138

360/800 800 4 250.17.220

360/900 900 5 250.10.202

360/1.000 1.000 6 250.18.256

360/1.250 1.250 8 250.13.084

Accessoires Référence

Kit de montage pour installation suspendue 255.10.618
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Miroir de chariot élévateur MAX 

Miroir industriel SPION

Miroir rond en plexiglas résistant 
aux chocs. Idéal pour la surveillance
de zones d’accès et de processus 
internes de l’entreprise.

Dim. du miroir Ø
(mm)

Intervalle
(m) Référence

300 2 247.17.989

400 3 247.13.962

500 5 247.14.455

600 7 247.19.332

700 9 247.18.522

800 11 247.18.504

Rétroviseur de haute qualité à angle
large pour chariots élévateurs (engins
de manutention) et engins de chantier.
En verre acrylique résistant aux chocs.  

l Angle de vision de 180°
l Support universel
l Réglage individuel
l Pour l’intérieur et l’extérieur
l Dimensions: 270 x 135 x 75 mm 

Dim. du miroir
mm

Intervalle
(m) Référence

270/135/75 1 254.16.897

l Pour l’intérieur et les zones 
extérieures protégées 

l Très bonne reproduction de l’image
l Réglage facile
l Avec support pour le montage

mural

Miroir compact de grand angle 180°.
En verre acrylique résistant aux chocs,
avec bonne qualité optique.

Idéal pour croisements de trois 
voies et pour des distances 
d’observation de max. 7 m.

Support de montage pour tubes de 
60 ou 76 mm Ø. A l’aide d’un bras
mural, le miroir peut aussi être monté
au mur.

l Pour intérieur et extérieur
l Excellente qualité optique, miroir

non déformant
l Résistant aux UV et intempéries
l Alternative pour 2 miroirs de 90°
l 2 dimensions

Miroir trois directions HORIZONT 

Modèle Dim. du miroir 
(mm)

Distance
(m)

HORIZONT
750 x 400 x 160 5

850 x 420 x 190 7
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Miroir de pièce INDOOR

Detektiv avec support magnétique 

Modèle Taille du
miroir Ø (mm)

Intervalle
(m) Référence

DETEKTIV
300 3 252.25.675

450 5 252.29.230

Modèle Dim. du miroir
(mm)

Intervalle
(m) Référence

INDOOR

365 x 275 x 80 3 252.20.171

525 x 335 x 90 5 252.20.458

Ø 450 x 100 4 252.20.842

Ø 600 x 130 6 252.26.285

Ø 800 x 180 9 252.20.017

Miroir d’observation ovale en verre
acrylique pour l’intérieur, avec 
bordure noire. A visser. Sa convexité
spéciale offre un grand champ de 
vision malgré des dimensions très
compactes. 

Miroir rond en verre acrylique, avec
support magnétique particulièrement
adhérent. Peut être fixé sur des 
surfaces en acier droites et planes.
Avec support en col de cygne pour 
des réglages individuels. Pour
l’intérieur et les zones extérieures
protégées du vent. 

l Pour l’intérieur
l Grand champ d’observation
l Petites dimensions
l Image brillante
l Pour les entreprises et les bureaux.

l Grand champ d’observation
l Effet grand angle
l Qualité excellente de l’image
l Utilisation universelle
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Miroir industriel EUCRYL en verre
acrylique résistant aux chocs. Idéal
pour les sites de production et les 
entrepôts, la surveillance de processus
de fabrication, du trafic de personnes
et de chariots élévateurs.

Miroir industriel EUCRYL 

l Fixation du miroir à des tubes de 
60 ou 76 mm de diamètre. Fixation
au mur à l’aide du bras mural 
(accessoires) 

l Pour l’intérieur et les zones 
extérieures protégées 

l Surface réfléchissante en verre
acrylique 

l Bonne qualité optique
l Cadre jaune, bandes de 

signalisation noires (BGV A8 / 
DIN 4844) 

l Modèle carré ou rond

Modèle Dim. du miroir 
(mm)

Distance 
(m) Référence

EUCRYL G 1 400 x 600 5 253.15.681

EUCRYL G 2 600 x 800 10 253.16.706

EUCRYL G 3 800 x 1.000 15 253.18.463

EUCRYL G 600 600 Ø 4 253.17.516

EUCRYL G 800 800 Ø 8 253.14.690

Accessoires Dimensions 
(mm) Référence

Poteau tubulaire 
galvanisé de 76 mm Ø, 
galvanisé à chaud

3.000 310.13.098

3.500 310.11.268

Bras mural 190 x 270 x 76 253.19.463

Miroir industriel DIAMOND 

Le miroir industriel DIAMOND en verre
de sécurité Sekurit est très robuste et
convient tout particulièrement à 
l’extérieur. Objectifs d’utilisation: 
régulation et sécurisation du trafic au
sein de l’entreprise; surveillance de
zones dangereuses, contrôle de 
processus de production.  

Le montage s’effectue à l’aide d’un
collier de Ø 76 mm (fourni) sur un 
poteau tubulaire (76 mm) ou en fixant
le miroir sur des surfaces verticales
(murs, etc.) à l’aide d’un bras mural. 

l Pour l’intérieur et l’extérieur
l Haute qualité optique
l Sans distorsion, uniformément 

convexe
l Construction robuste
l Résiste aux UV et aux intempéries
l Garantie 5 ans
l Réfléchissant rouge/blanc

Modèle Dim. du miroir 
(mm)

Distance 
(m) Référence

DIAMOND  C 1 400 x 600 5 241.11.666

DIAMOND  C 2 600 x 800 10 241.11.928

DIAMOND  C 3 800 x 1.000 15 241.12.463

Accessoires Dimensions 
(mm) Référence

Poteau tubulaire 
galvanisé de 76 mm Ø, 
galvanisé à chaud

3.000 310.13.098

3.500 310.11.268

Bras mural 400 h x 500 l 245.10.893Bras mural
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