
“Rack Armour”
Protecteur de Racks Haute Résistance

Votre spécialiste de la Protection 
et de la Sécurité

LA solution 

innovante !

Montage facile 
Evite les réparations 

coûteuses : 
changement d’échelle et 

remplacement de rack
Pas de vissage ni de perçage

Rapidité d’installation

innovante !

NOUVEAU !



AVANTAGES :

• Protection en polyéthylène haute densité (HDPE) 
avec des additifs spéciaux qui le rendent 
extra résistant.

• Bien visible par sa couleur jaune.

• Amorti le choc jusqu’à 2,4 tonnes et reprend sa forme initiale après impact.

• En conformité avec les normes européennes et internationales, FEM 10.2.02, AS4084.

• Ne s’enlève pas quand on prélève une palette.

• Grâce à leur forme ronde, les charriots n’entrent pas en contact direct avec vos racks.

• Empêche dans la plupart des cas, les accidents graves. Investissement minime par rapport aux 
coûts de réparations de sol et remplacement de vos racks.

• S’agrippe fermement aux montants sans ancrage au sol, ni travaux. Aucune fi xation au sol n’est 
nécessaire.

• Après la plupart des chocs, le protecteur de rack reprend sa forme initiale.

• Protège longtemps. 

• Fonctionnel même dans les entrepôts jusqu’à 
des températures de -40 °C.

• Non toxique et entièrement recyclable 

DIMENSIONS :

• Disponible en 3 tailles pour s’adapter à la plupart des types de racks des grandes marques 
de 70 mm à 120 mm

• Une seule hauteur : 600 mm 

forme initiale.

Prévient les dommages 

sur le rack en absorbant 

le choc. 

Protecteur de rack : “RACK ARMOUR”
Protecteur de racks haute résistance : une innovation offrant des performances 
exceptionnelles dans le domaine de la protection de vos racks. Pour signaler et 
les protéger des chocs…
Evite les réparations coûteuses : changement d‘échelle et remplacement de rack !
Même les dommages mineurs impactent la sécurité de vos racks. 
Un système de rayonnage instable est un danger pour les personnes, les machines 
ainsi que pour les produits stockés.
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Montage
facile !


