AVANTAGES DU

:

TPM 9001 apporte la solution pour arrimer un empilage de paniers de bouteilles de gaz lorsqu’il y a deux
paniers sur la largeur du camion*.
Pour solidariser deux paniers, les

s’accorchent aux traverses inférieures des paniers opposés.

Ceux-ci ne forment plus qu’un et sont efficacement sécurisés au camion.
•

Très simple à manipuler par rapport à l’usage
d’une sangle seule, le

permet de

réduire le temps d’arrimage,
•

Plus de risque de relâchement de la sangle
une fois le camion sur la route. (Vous ne devrez
plus passer la sangle entre les bouteilles qui se
touchent),

•

Fabriqué en acier traité monobloc
o

Résistance mécanique élevée,

o

Protection optimale contre les altérations habituelles de la
corrosion, prolongeant ainsi la durée de vie du crochet,

•

est testé
Le
suivant la norme EN12195-2
-

LC de 2000 daN,
soit une charge de rupture
supérieure à 4000 daN,

-

Marquage sur le dispositif
d’arrimage de sorte que
vous
circulez
en
conformité dans tous les
pays européens et en
toute sécurité.

Evite les frais récurrents de remplacement des sangles qui
doivent être déclassées au moindre signe d’usure,

•

Le
respecte les
normes européennes.

Le modèle est déposé au niveau Européen.

* Le

est conçu pour le type de panier similaire à la photo.

MODELES

Le
•
•

est
marqué pour assurer la traçabilité du lot
composé
o du crochet,
o d’un maillon rapide
o d’un crochet delta et d’une sangle en boucle protégée par un fourreau
o de l’ensemble sangle-ratchet reliant le crochet delta au camion

TARIFS :

MODELE

PRIX **
tel que décrit ci-dessus

107 €

** Prix unitaire HTVA départ usine

un produit élaboré par TPM9001 :

CONTACT TECHNICO-COMMERCIAL
zoning de la Fagne, rue E. Matagne, 29
B-5330 ASSESSE (Belgium)
Phone : +32 (0) 83/68 88 25
Fax : +32 (0) 83/68 88 26
info@tpm9001.be
www.tpm9001.be

Jean-Pierre DE BACKER
GSM +32 (0) 475/544 909
E-mail : jeanpierre.debacker@tpm9001.be

