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Le système de protection est composé de
Supports de Potelets Universels, de potelets
équipés de glisseurs et de barrières.
Le Support de Potelet Universel s’adapte sur
toutes les poutrelles primaires et secondaires.
Le système répond aux exigences de la norme
EN 13374 classe A.
> Assemblage du garde-corps périphérique grillagé
Glisseurs
à positionner pour
maintenir la barrière.

La barrière s’appuie sur le contreplaqué.

1m30

Potelet
1m50

> Support de potelet universel

Barrière
Support de
potelet universel

Gabarits acceptés :
l < 108mm
71mm < h < 219mm

Poutrelle MP1/MP3

Poutrelle P1

> Système anti-soulèvement

2
CLICK

1

Poutrelle M20

Poutrelle P3

HEB100
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ATTENTION :
Lorsqu’il y a un risque de
basculement, il est recommandé
de brider la poutrelle
secondaire sur laquelle est fixée
le support de potelet.
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>GLISSEUR pour potelet

>SUPPORT DE POTELET UNIVERSEL
Désignation
Support de potelet universel
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Code article

Poids
unitaire
en kg

079148-3

4,3

Désignation

Code article

Poids
unitaire
en kg

079151-7

0,22

Glisseur pour potelet

Mettre deux glisseurs par potelet. Serrer le papillon pour
verrouiller.

>BARRIERE 2m30 x 1m30 de haut
Code article

Poids
unitaire
en kg

Barrière 2m30

079146-7

14,7

Barrière 1m20

079147-5

7,5

Désignation

Le support de potelet est composé de pièces
imperdables et s’ouvre pour faciliter le montage en
milieu de poutrelle. Il accepte les potelets de
section 35x35mm.

Barrière droite pour une meilleure adaptation au niveau des
angles.

Poids
unitaire
en kg

079150-9

4,1

1m30

Potelet 1m50 réversible

Code article

Le potelet est réversible pour
être utilisé dans des inserts Ø25.

Se reporter au site www.mills.fr pour accéder à la dernière révision.
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Désignation

1m30

>POTELET 1M50 REVERSIBLE

FP 083

Garde-Corps périphérique grillagé…

3/3

> Stockage du garde corps périphérique :
> BERCEAU POUR BARRIERE

> BAC DE STOCKAGE

Désignation
Bac de stockage

Code article

Poids
unitaire
en kg

011165-8

110

Désignatio n
B erceau po ur barrière

Co de article

P o ids
unitaire
en kg

079155-8

73

CMU : 1500 daN

Empilable pour le
stockage.

Empilable pour le
stockage.
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180 x

80 barrières par
berceau.

80 x
Dimensions en cm.

Se reporter au site www.mills.fr pour accéder à la dernière révision.
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