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stockage / fi lets de protection pour entrepôts

art. 4202904 art. 4205003

Code art. Epaisseur de fil  Largeur de maille Couleur

42029.. 2,5mm 25mm ..04

42050.. 4mm 50mm ..01 ..03 ..04 ..07

42061.. 5mm 60mm ..04 ..05 ..06

42062.. 5mm 100mm ..01 ..04 ..05 ..06 ..07

FILETS POUR RAYONNAGES
Filets montés verticalement à l’arrière de rayonnages à palettes ou d’étagères pour 

empêcher que des marchandises mal empilées puissent tomber.

Matériau: polypropylène haute ténacité sans nœuds. L’épaisseur du % l et la largeur de 

maille sont déterminées en fonction des dimensions et du poids des marchandises 

empilées. Surjet de renfort polypropylène 8mm.

ACCESSOIRES DE FIXATION

Code art. Description Couleur

Supports

66220 entretoise de 150mm

66221 support de câble intermédiaire

66222
boulon M10x30mm, écrou et 2 rondelles grower en 

acier galvanisé

66223 anneau mâle M10x80mm et écrou en acier galvanisé

Câbles en acier, tendeurs et serres-câbles

66144 câble en acier galvanisé Ø 6mm

66172 tendeur galvanisé M10

66182 serre-câble galvanisé

Fixations

66192.. colliers de serrage 7,6mm x 340mm ..07

66211
mousqueton galvanisé 6 x 60mm (selon DIN 

5299C)

art. 66220-66222-66223 art. 66221 art. 66211-66182-66144-6619207-66172

Pose:

Placer les entretoises en haut et en bas à l’arrière des traverses du cadre (à intervalles de max. 10m 

dans le sens vertical et horizontal).  Placer un support de câble supplémentaire sur chaque traverse 

intermédiaire (en haut et en bas). Les supports sont fixés avec 2 boulons M10x30mm, des rondelles et 

des écrous. Utiliser les câbles d’acier pour construire un cadre, auquel les filets seront suspendus. 

Fixer les câbles aux anneaux mâles sur les entretoises avec des serre-câbles et tendre légèrement avec 

des vis de serrage. Suspendre enfin les filets aux câbles avec des mousquetons ou des sangles de 

tension. 

art. 4206205
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art. 4306004 art. 4306106 art. 4306201

Code art. Epaisseur de fil  Largeur de maille Couleur

43060.. 5mm 45mm ..04 ..05 ..06

43061.. 5mm 60mm ..04 ..05 ..06

43062.. 5mm 100mm ..01 ..04 ..05 ..06 ..07

FILETS DE SEPARATION D’ENTREPOTS
Filets séparant les lieux d’entreposage des zones où les personnes sont autorisées à 

travailler et se déplacer.

Matériau: polypropylène haute ténacité sans nœuds, avec surjet de renfort de 8mm.

art. 4104003 art. 4105007 art. 4105201

Code art. Epaisseur de fil Largeur de maille Couleur

Polypropylène

41040.. 3mm 50mm ..01 ..03 ..04 ..07

41050.. 4mm 50mm ..01 ..03 ..04 ..07

41052.. 4mm 100mm ..01 ..04 ..07

Polypropylène - ignifugé

41074.. 3mm 45mm ..01

FILETS POUR MEZZANINE
Filets de protection pour centres de distribution, pour empêcher des objets d’un plancher 

intermédiaire de tomber au rez-de-chaussée. Les & lets ne conviennent pas pour la 

protection des personnes.

Matériau: polypropylène haute ténacité sans nœuds. Surjet de renfort polypropylène Ø 8mm.

Egalement disponible en version ignifugée classe M1.

stockage / fi lets de protection pour entrepôts
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stockage / fi lets de sécurité pour convoyeurs

art. 4812007 art. 4828001 art. 4835004

FILETS DE SECURITE POUR CONVOYEURS
Filets de réception de marchandises pour installations de manutention et convoyeurs à 

bande. Matériau: polypropylène haute ténacité sans nœuds, surjet de renfort de 8mm.

Les $ lets ignifugés satisfont à la norme UNE 23.727-90 1R classe M1.

ACCESSOIRES DE FIXATION

Code art. Description Couleur

Câbles en acier

66140 câble en acier galvanisé Ø 4/6mm - revêtu PVC

66141 câble en acier galvanisé Ø 6/8mm - revêtu PVC

66149 enserrage sur câble en acier

Tendeurs

790014
tendeur galvanisé M8 + 2 cosses

+ 4 serre-câbles pour câble Ø 4mm

790016
tendeur galvanisé M10 + 2 cosses

+ 4 serre-câbles pour câble Ø 6mm

Fixations

66211 mousqueton galvanisé 6 x 60mm

8908690 manille droite galvanisée Ø 10mm

66190.. colliers de serrage 4,8mm x 300mm ..07

66192.. colliers de serrage 7,6mm x 340mm ..07

art. 66140-66149

art. 66211 art. 8908690

art. 66141-66149 art. 790014

art. 6619207

Code art. Epaisseur de fil  Largeur de maille Couleur

Polypropylène

48120.. 2mm 20mm ..01 ..07

48260.. 3mm 30mm ..01

48280.. 3mm 40mm ..01 ..04 ..07

48350.. 4mm 50mm ..01 ..03 ..04 ..07

Polypropylène - ignifugé

48374.. 3mm 45mm ..01
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