
Arceaux d’appui et de dissuasion, tube d’acier rond  Ø48 mm

• Arceau en tube également comme système de parcage pour vélos
• stable
• appui des deux côtés  
• protection optimale anti-vol 
• revêtement par poudre dans des coloris courants
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galvanisé à chaud Galvanisé à chaud 
revêtu blanc avec des 
bandes rouges 
réfléchissantes

Largeur totale  Hauteur totale            env. kg          réf. réf.

Sans longeron transversal à bétonner

1000 mm 1000 mm 7,5 448.06 448.06B
1500 mm 1000 mm 8,5 448.07 448.07B
2000 mm 1000 mm 10,0 448.08 448.08B

700 mm 1200 mm 7,5 448.11 448.11B
1000 mm 1200 mm 8,5 448.12 448.12B
1200 mm 1200 mm 9,0 448.13 448.13B

500 mm 1400 mm 8,0 448.09 448.09B
1000 mm 1400 mm 9,5 448.10 448.10B
1500 mm 1400 mm 11,0 448.15 448.15B
2000 mm 1400 mm 12,0 448.20 448.20B
2500 mm 1400 mm 13,5 448.25 448.25B

Sans barre transversal à cheviller

1000 mm 1000 mm 8,5 448.52 448.52B

Avec longeron transversal à bétonner

700 mm 1200 mm 9,0 448.21 448.21B
1000 mm 1200 mm 11,0 448.22 448.22B
1200 mm 1200 mm 12,0 448.23 448.23B

500 mm 1400 mm 9,5 448.31 448.31B
1000 mm 1400 mm 12,0 448.32 448.32B
1500 mm 1400 mm 15,0 448.33 448.33B
2000 mm 1400 mm 17,0 448.34 448.34B
2500 mm 1400 mm 20,0 448.35 448.35B

avec longeron transversal    à cheviller

1000 mm 1000 mm 11,0 448.62 448.62B

Coloris voir page 34. Arceaux aussi livrables en version chevillage. Autres dimensions sur demande. 
Prix pour des quantités plus importantes sur demande. Revêtement par poudre à préciser à la commande. 
Ni annulation, ni reprise. 
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Arceaux de dissuasion en tube d’acier rond Ø 60 mm

• Arceau pour protéger contre les dangers
• Pour sécuriser trottoirs, séparer des voies de circulation,

eloigner les voitures des espaces verts ou des arbres, des 
massifs de fleurs, etc.

• Idéal aussi pour la sécurité sur les lieux de production et de stockage
• Revêtement par poudre dans des coloris courants
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galvanisé à chaud Galvanisé à chaud 
revêtu blanc avec des 
bandes rouges 
réfléchissantes

Largeur totale Hauteur totale env. kg réf. réf.

Sans longeron transversal à bétonner

1000 mm 1000 mm 9,5 465.06 465.06B
1500 mm 1000 mm 11,5 465.07 465.07B
2000 mm 1000 mm 13,0 465.08 465.08B

700 mm 1200 mm 8,5 465.11 465.11B
1000 mm 1200 mm 11,0 465.12 465.12B
1200 mm 1200 mm 11,5 465.13 465.13B

500 mm 1400 mm 10,0 465.09 465.09B
1000 mm 1400 mm 12,5 465.10 465.10B
1500 mm 1400 mm 14,0 465.15 465.15B
2000 mm 1400 mm 16,0 465.20 465.20B
2500 mm 1400 mm 17,5 465.25 465.25B

Sans barre transversal à cheviller

1000 mm 1000 mm 9,0 465.52 465.52B

Avec longeron transversal à bétonner

700 mm 1200 mm 10,0 465.21 465.21B
1000 mm 1200 mm 13,5 465.22 465.22B
1200 mm 1200 mm 14,5 465.23 465.23B
500 mm 1400 mm 13,5 465.31 465.31B

1000 mm 1400 mm 15,0 465.32 465.32B
1500 mm 1400 mm 18,0 465.33 465.33B
2000 mm 1400 mm 22,0 465.34 465.34B
2500 mm 1400 mm 26,0 465.35 465.35B

avec longeron transversal    à cheviller

1000 mm 1000 mm 11,0 465.62 465.62B

Coloris voir page 34
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Arceaux en tube d´acier de Ø 48 mm
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Arceau de protection des arbres

Arceaux  de protection des arbres tube d´acier  Ø 48 mm x  2.5  mm
Largeur totale  env.    750 mm
Hauteur totale  env.  1400 mm

env. kg réf.

galvanisé à chaud 8,0 443.00

galvanisé à chaud et revêtu  8,0 443.00B
colori vert: (RAL 6005)

Arceau universel

à  bétonner tube d’acier Ø 48 mm
largeur totale: env. 300 mm

env. kg réf.

hauteur totale env. 1400 mm
galvanisé à chaud 6,0 448.70 

galvanisé à chaud et revêtu 6,0 448.70B
colori vert: (RAL 6005)

Arceau rond

à  bétonner tube d´acier Ø 48 mm
hauteur totale env. 1200 mm largeur totale: env. 460 mm

env. kg réf.

galvanisé à chaud 7,0 448.046

galvanisé à chaud et revêtu 7,0 448.046B
colori vert: (RAL 6005)

à  bétonner tube d´acier Ø 48 mm
hauteur totale env. 1200 mm largeur totale: env. 650 mm

env. kg réf.

sans longeron transversal
galvanisé à chaud 7,0 448.065

galvanisé à chaud et revêtu 7,0 448.065B
colori vert: (RAL 6005)

avec longeron transversal
galvanisé à chaud 8,0 448.066

galvanisé à chaud et revêtu 8,0 448.066B
colori vert: (RAL 6005)

Tous les arceaux  sont également livrables en version chevillage. 
Revêtements par poudre à  préciser à  la commande.  
Ni annulation, ni reprise.
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Arceaux en tube d´acier de Ø 60 mm
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800mm

Arceau de protection des arbres

Notre arceau de protection des arbres offre une 
contribution efficace à la protection de 
l’environnement. Un endommagement du 
peuplement forestier très précieux dû au 
stationnement des voitures est ainsi évité. Aussi 
idéal comme protection des colonnes de réverbères, 
etc.

Arceau de protection des arbres, tube d’acier Ø 60 mm x 2,5 mm,
largeur totale: env 800 mm, hauteur totale: env. 1450 mm

env. kg réf.

galvanisé à chaud 10,0 463.00

galvanisé à chaud et revêtu 10,0 463.00B
Coloris: vert (RAL 6005)

Arceau universel

à  bétonner tube d’acier Ø 60 mm
largeur totale: env. 400 mm

env. kg réf.
hauteur totale env. 1400 mm
galvanisé à chaud 8,5 465.70

galvanisé à chaud et revêtu 8,5 465.70B
colori vert: (RAL 6005)

Arceaux de dissuasion, pivotants, extractables
Tube d’acier rond Ø 60 mm, avec blocage 
triangulaire selon DIN 3223 inclus,
manchons galvanisés à chaud, type 460.40
hauteur totale: env. 1400 mm,
hauteur de dépassement du sol: env. 1000 mm

sans longeron transversale à  mi-hauteur longueur totale 1000 mm 1500 mm 2000 mm 2500 mm

galvanisé à chaud réf. 465.10F 465.15F 465.20F 465.25F
env. kg 15 17 19 21

galvanisé à chaud réf. 465.10FB 465.15FB 465.20FB 465.25FB
et revêtu blanc, avec env. kg 15 17 19 21
bandes réfléchissantes rouges

avec longeron transversal longueur totale 1000 mm 1500 mm 2000 mm 2500 mm

galvanisé à chaud réf. 465.32F 465.33F 465.34F 465.35F
env. kg 18 21 25 29

galvanisé à chaud réf. 465.32FB 465.33FB 465.34FB 465.35FB
et revêtu blanc, avec env. kg 18 21 25 29
bandes réfléchissantes rouges
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