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TRACEZ VOS PARCOURS
avec 2 types de poteau de guidage,
et canalisez vos accès avec des
sangles allant jusqu'à 3 m !
Poteaux de guidage finition Blanc, sangle Noir.

Ariane, le guide-file modulaire
Dérouleur de
sangle mural.

pour guider votre public.
Parfait pour délimiter vos files d'attente ou retenir votre
clientèle, le potelet de guidage Ariane fixe les limites
dans vos espaces publics : musée, aéroport, salle
d'exposition, banque...
Donnez le bon sens à vos visteurs et canalisez les accès
avec des colonnes élancées et des fixations murales
aux multiples configurations !
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Colonne guide-fil.
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Une attache sur chaque
côté du dérouleur mural.

Système d'attache
mural seul.

UN ACCÈS À INTERDIRE ?
Fixez simplement votre dérouleur mural
et tirez votre sangle entre vos murs.

Sur colonne ou au mur,
déroulez vos rubans où il vous plaît
Optez pour un poteau de guidage afin de
délimiter et modifier la trajectoire de votre
public. Pour une accroche permanente,
complétez votre circuit par des fixations
murales avec un dérouleur de sangle ou un
système d'attache seul.

Poteau de guidage

1 sangle centrale
+ 2 voies de réception

Système d'attache mural

- Base solide en acier.
• Dérouleur mural : 1 dérouleur + 2 attaches.
• Colonne et dérouleur finitions blanc
ou gris forgé.
• Peinture polyester résistant au feu.
• Sangle disponible en couleur noir.
• Longueur de la sangle jusqu'à 3 mètres.
• Système d'attache mural seul.

Référence

Colone

Sangle

TEPIEBLNG

blanc

noir

1 sangle + 3 voies de réception

Dérouleur de sangle mural

- Colonne en aluminium anodisé.

TEPIEGFNG

gris forgé

noir

TEPABLNG

blanc

noir

TEPAGFNG

gris forgé

noir

TECHE

chromé

-

Nombre de colis

Volume (m3)
Poids (kg)

Prix H.T.

2

0,02 m3
9,5 kg

359 €

1

0,04 m3
0,9 kg

215 €

-

-

55 €

Sangle rouge, minimum 10 unités - Nous consulter
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Modèle

• Colonne : 1 dérouleur + 3 attaches.

