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Remarques particulières / Schéma:

Convient comme

• Sécurisation antichute • Sécurisation de machines • Sécurisation de stockage • Cloison de séparation

Plan / schéma: à envoyer à info@Qimarox.comNombre de portes pivotantes:

Traitement de surface:  RAL 9005 / INOX / Galvanisé / RAL ................................

Cliente:

Contact M. / Mme :

E-mail:

Adresse de livraison:

Nombre de mètres:

Nombre de panneaux 

Hauteur type: H=2120

Nombre de portes coulissantes:

Demande de devis Securyfence®

Avec Securyfence, vous disposez non seulement d’une protection sûre de vos machines, mais aussi particulièrement
flexible. Ce qui est unique, c’est la simplicité et la rapidité de montage de Securyfence. Puisque tous les panneaux peuvent 
être ajustés sur mesure avec des outils ordinaires, aucune ingénierie coûteuse n’est nécessaire pour créer une protection 
parfaitement adaptée. La seule chose à faire préalablement, c’est commander suffisamment de panneaux, de poteaux et 
de tubes de fixation. Ainsi, vous créez la protection parfaite sur place.

Composants clé pour le transport interne:

• Clôtures de sécurité • Convoyeurs verticaux • Modules de palettisation

“ CLAUSE DE NON-RESPONSABILITÉ : Le présent document est uniquement destiné à des fins informelles et promotionnelles. Toutes les
commandes sont soumises aux conditions générales de Qimarox et à la confirmation écrite de Qimarox. Copyright © 2013 Qimarox® TM “

Hauteur type: H=1040

Interrupteur de porte:  Oui / Non
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Avantages de Securyfence

•	 Rapide	à	monter			 •	 Dimensions	facilement	ajustables	sur	mesure		
•	 Ultrasolide	grâce	aux	profils			 •	 Système	modulaire		
•	 Disponible	en	inox	 •	 Bonne	transparence		
•	 Dimensions	conformes	aux	normes	CE	et	NEN		 •	 Système	de	produit	breveté
•	 Disponible	en	stock	

Largeurs standardHauteurs standard

mm.
mm.
mm.

Informations techniques
Panneaux de grillage 
Colonnes
Portes

Une simplicité inégalée

Les	systèmes	de	protection	traditionnels	se	composent	de	panneaux	de	grillage	soudés	dans	des	tubes	en	acier.	Ceci	a	pour	
inconvénient	que	tous	les	panneaux	doivent	être	fabriqués	sur	mesure	à	l’avance.	Le	concept	de	Securyfence	est	totalement	dif-
férent.	Ce	système	breveté	se	compose	de	panneaux	de	grillage	profilés	qui	sont	vissés	aux	poteaux	via	des	tubes.	Les	dimen-
sions	standard	ne	vous	conviennent	pas	?	Dans	ce	cas,	il	vous	suffit	de	couper	et	scier	les	panneaux	de	grillage	et	les	tubes	sur	
place	pour	les	adapter	aux	dimensions	voulues.	Il	n’a	jamais	été	aussi	facile	de	monter	une	protection	sûre.

Sûr et fiable

Il	va	de	soi	que	Securyfence	est	conforme	à	toutes	les	normes	CE	et	NEN	en	matière	de	sécurité.	Ce	qui	est	exceptionnel,	c’est	
le	profilage	des	panneaux	de	grillage	qui	apporte	davantage	de	solidité.	De	plus,	Qimarox	fournit	tant	des	portes	coulissantes	ou	
pivotantes	simples	que	doubles.	Celles-ci	peuvent	être	équipées	d’interrupteurs	de	porte	afin	de	garantir	que	la	machine	s’arrête	
à	l’ouverture	d’une	porte.	Si	le	système	Securyfence	est	utilisé	pour	protéger	une	zone,	les	portes	peuvent	être	verrouillées	à	
l’aide	d’un	verrou	et	d’une	clé.	Sur	demande,	Qimarox	peut	également	fournir	des	portes	électriques	ou	pneumatiques.
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Demande de devis Securyfence®
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flexible. Ce qui est unique, c’est la simplicité et la rapidité de montage de Securyfence. Puisque tous les panneaux peuvent 
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de tubes de fixation. Ainsi, vous créez la protection parfaite sur place.

Composants clé pour le transport interne:
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“ CLAUSE DE NON-RESPONSABILITÉ : Le présent document est uniquement destiné à des fins informelles et promotionnelles. Toutes les
commandes sont soumises aux conditions générales de Qimarox et à la confirmation écrite de Qimarox. Copyright © 2013 Qimarox® TM “
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