Rampo

Poteau anti-bélier Rampo
Le poteau anti-bélier Rampo de Kopal est un poteau en acier qui peut
être utilisé pour protéger des coins ou contre les casses à la voiture
bélier. Le poteau est idéal pour la protection des bâtiments, des portes,
des machines et des installations. Ils peuvent aussi être utilisés pour le
blindage des vitrines, des entrées pour piétons, etc...
Le Rampo est disponible en 2 versions: avec platine à fixer sur le béton
ou étendu pour coulage dans le béton. La version avec plaque de base
est disponible en longueurs de 0.6, 1.5 et 2.0 mètres. La version étendue
est de 1.1, 2.0 et 2.0 mètres.
Le poteau anti-bélier Rampo de Kopal est entièrement galvanisé et peut
être muni d’un revêtement en poudre polyestre dans un couleur RAL de
choix.

 www.kopal.be
 info@kopal.be

Rampo

•
•
•
•
•
•
•

Poteau en acier de grande dimension 168.3x3 mm
comme protection de coin ou bouclier
Pour la protection de bâtiments, de portails, de
machines et d’installations
Pourvu d’un capuchon soudé bombé
Galvanisé à chaud et/ou thermolaqué par poudre
polyester dans une couleur Kopal standard
Autres couleurs sur demande
Pourvu en haut de 2 bandes réfléchissantes
Disponible en version:
• rallongée pour bétonner (50 cm)
• sur platine 245 x 245 x 12 mm / 200 x 200 x
diam. 20 mm
Hauteur (mètres)
Rampo rallongé

Hauteur (mètres)
Rampo sur platine
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2.00
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COULEURS STANDARD

CODE RAL

vert mousse
RAL 6005
vert sapin
RAL 6009
gris pierre
RAL 7030
gris quartz
RAL 7039
gris anthracite
RAL 7016
blanc pur
RAL 9010
noir brillant
RAL 9005bl
noir mat
RAL 9005m
Autres couleurs sur demande
Les couleurs montrées peuvent différer des couleurs réelles. Utilisez
toujours des échantillons de couleurs RAL pour choisir votre couleur.
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