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Barrière et ancrage rouges et 
blanches de RS Pro, barrière 

extensible 
RS code commande : 625-0942            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

   

Les produits homologués par RS vous apportent des pièces de 
qualité professionnelle dans toutes les catégories de produits. 
Notre gamme de produits a été testée par des ingénieurs et fournit 
une qualité comparable aux plus grandes marques sans avoir à 
payer un prix élevé. 

• Facile à transporter 
lorsqu'il est plié - 
pliable 

 

• Résistant aux 
intempéries et ne 
rouille pas - en 
polypropylène 

 

• Longueur maximum 
pliée : 2,3 m 

 

• Hauteur : 1,05 m 

 

• Ruban réfléchissant 

 

• Facile à remplir, 
facile à vider  

 

•  Ne peut pas get 
rouillé ; résistance à 
la graisse et aux 
acides 

 

 

CARACTERISTIQU
ES 
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Barrière extensible en plastique rouge et blanc de RS Pro visible la nuit. Pour une utilisation à long 
terme, la base peut être lestée avec de l'eau ou du sable (2 réservoirs de 20 litres). Cette barrière 
de sécurité extensible peut être utilisée à l'intérieur ou à l'extérieur, ce qui la rend adaptée à divers 
environnements. Cette barrière de chantier est idéale pour une utilisation comme barrière de 
sécurité pour séparer les zones dans les environnements commerciaux et industriels. Ils peuvent 
être utilisés pour empêcher la circulation piétonne d'entrer Dans les zones grâce au nettoyage ou à 
l'entretien ou à la circulation des véhicules Dans un entrepôt 

 

 

 

Type de barrière Barrière extensible 

Matériau Plastique 

Matériau de la barrière Polypropylène 

Couleur Rouge, blanc 

Application 

Contrôle de foules, empêchant l'entrée dans les zones 
dangereuses et les organisations de file d'attente, 
Protection des personnes dans les zones telles que les 
baies de chargement des véhicules, des chariots 
élévateurs et autres accidents de circulation, blocage 
temporaire des zones restreintes telles que les baies de 
chargement, les entrepôts, les hôpitaux et les sites de 
construction ou pour guider les personnes dans une 
certaine direction 

 

 

 

Profondeur 460mm 

Hauteur 1.1 m 

Largeur 2.25mm 

Poids 6.0kg 

  

Description du produit 

ATTRIBUTE 1 

Spécifications mécaniques 

Caractéristiques 

générales 
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