
Une alternative aux dispositifs métalliques.

Option :
• Version alimentaire (ACS)
• Visserie inox A4 ou composite sur demande
• Teinte RAL spécifique sur demande.
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Mi l ieux spéc i f iques Application :
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L’installation de dispositifs métalliques est parfois proscrit pour des raisons techniques ou sécuritaires.
Par exemple :

• Pour éviter les perturbations électromagnétiques autour des antennes relais.
• En cas d’environnement trop corrosif.
• En cas de mesures de sécurité (industrie pétrochimique ou nucléaire).
• Pour assurer une isolation thermique ou électrique.

Afin de mettre ces zones techniques spécifiques en conformité, nous proposons des matériels de sécurité en profilés composites. 
Notre éventail de dispositifs comprend des garde-corps, des échelles à crinolines, des escaliers, des passerelles et des interfaces de 
fixation adaptables à toutes configurations.

Adapté au milieu corrosif
Transparent aux ondes électromagnétiques
Léger et excellente résistance aux chocs
Isolant thermique et électrique 

Technique : Livré avec notices et
plans consultables sur internet:

 http://extranet.somain.fr

Matière :  Fibre + résine
Finition Standard : Brut gris
Option : Peinture couleur suivant RAL.

Exemple d’installation complète en composite associant escaliers, passerelle et garde-corps.
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Mi l ieux spéc i f iques Application :

Dispositifs en composite :

Garde-corps.

Charpente

Isolant

Ligne de vie rail

Chandelle d’isolation thermique en composite.

Échelle à crinoline.Mise en conformité d’une installation dans l’industrie pétrochimique.


