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Column Sentry®

Le Column Sentry® absorbe tous
chocs, empe
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des piliers.
INCROYABLEMENT RESISTANT
Le COLUMN SENTRY est moulé dans un plastique
semi-souple et résistant aux fissures.
Il réduit la force des impacts qui peuvent endommager
les piliers, les supports qui les entourent, les
engins de manutention, et parfois même blesser
les conducteurs.
Ses 24 alvéoles astucieusement situées autour de sa
circonférence sont conçues pour aider à répartir le
choc d’un impact contre le pilier.
Etroitement bloqué dans les angles du pilier, évite
ainsi toute possibilité de glissement lors d’un impact
survenu quelle que soit sa direction.

TRES VISIBLE
Couleur jaune haute visibilité
Plastique stabilisé contre les rayons UV, ne ternit pas
dans le temps.
Etanche, facile à nettoyer et s’enlève aisément pour les
actions d’entretien.
Résistant aux produits chimiques et non-conducteur.

FACILE A METTRE EN PLACE
Très léger, une seule personne peut installer le
COLUMN SENTRY en quelques secondes.
Tout simplement, positionner les deux parties autour
de la colonne et attacher les sangles auto-adhésives
A Installer lors de la construction de vos locaux, ou
bien après la fin des travaux.
Vite enlevé pour des travaux d’entretien ou de peinture.
Pas besoin de ballast/lest de gravier ou béton pour
Gain de temps, de main d’oeuvre.

EFFICACE et ECONOMIQUE
Protège la structure de votre bâtiment.
Evite les dommages aux piliers, les réparations ou même leur remplacement
Un investissement sécurisant.

S’ADAPTE FACILEMENT
Dimensions environ 58 cm (diam) x 104 cm (h).
S’adapte à plus de 80 % des piliers standards.
Des dimensions “ sur mesure ” possibles.
Efficace, même à des températures juqu’à - 18° C
Pour protéger des piliers sur une hauteur supérieure à 104 cm, les
COLUMN SENTRY s’empilent facilement
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