frontierpitts france
Un des leaders Européens dans la sécurisation périmétrique physique

fiche produit – anti vandale

BORNE.F
Bornes fixes sur mesure
Les bornes fixes sont utilisées pour protéger des espaces dans lesquels la circulation des véhicules est prohibée.
Leur installation permet aux piétons de circuler librement.
Afin de satisfaire au mieux vos besoins, Frontier Pitts vous propose un grand choix de design, de finitions, et de
dimensions. Vous pouvez créer votre borne, adaptée à votre environnement et à votre budget.

Borne fixe standard
Hauteur de la borne : 600 ou 900 mm
Diamètre de la borne : 246 mm
Epaisseur du tube : 6 mm
Profondeur de génie civil : 1030 ou 1333mm

Borne fixe sur mesure
Hauteur / Diamètre / Epaisseur : au choix
Profondeur de génie civil : dépend de la hauteur de la borne

Caractéristiques
Borne en acier haute résistance
Peinture époxy
Bon rapport qualité prix
Laisse le passage libre aux piétons

Installation optimale
1,5m d'espacement entre chaque borne
(d'axe à axe)
Finitions
Peinture époxy
Acier inoxydable (option)
Couleurs peinture
Standard : Jaune et noir
Autre : au choix dans le RAL

Durabilité
Nature très robuste des matériaux de construction

//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
Selon la politique de développement continu de Frontier Pitts, nous nous réservons le droit de faire des changements, améliorations ou
aménagements des produits à tout moment sans préavis

Les bornes fixes peuvent compléter
l'installation de bornes escamotables,
d'obstacles escamotables, ou de barrières
automatiques.

Personnalisation
Choix de couleurs RAL
Finitions acier inoxydable

Types de sites
Parking
Commerce
Centre ville
Trottoirs
Station essence
Concessionnaire
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Compléter une installation

