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louer – acheter – service

Concerts et événements

Date technique:

Routierset accès

Matériel:

PE incassable

Mesurer:

244cm x 122cm x 1,1cm

Poids:

32 kg / panel

Surface:

proﬁl d‘un côté

Couleur:

noir

Charge:

env. 20t/m (en fonction du substrat)

Transport:

600 Eco Panels per camion

En outre:

poignées sur demande

Optimal pour:
Centrale
éolienne

Construction de routes
et de voies d‘accès

Passerelles
temporaires

La pose
de lignes

Concerts et
événements

Logistique
mobile

Domaines

Passerelles temporaires

optimale en tant que voies de transport ou comme base pour des
décors de théâtre, de grands événements et sites sportifs comme
couverture de gazon.De plus l'application est l'utilisation que
l'accès et les allées, sol de la tente, l'espace d'exposition,
les routes d'approvisionnement ou de plate-forme de travail.
En fonction de la nature du sol, les plaques peuvent être utilisées
comme une route d'accès temporaire ou de stationnement pour les
véhicules allant jusqu'à deux tonnes de charge de roue.

Caractéristiques
Les panneaux de protection ECO sont posés et vissés sur le terrain.
En raison du faible poids et leur taille, elles peuvent être facilement
antidérapante pour les piétons, les utilisateurs de fauteuils roulants,
les cyclistes et les voitures et les camions. Selon le sol est en outre un

Couverture des données

Pour plus de sécurité pendant la nuit pour signaler les marques et les
yeux de chat sur demande dans le panneau ECO intégrer des éléments.
adapté au substrat respectif et protège les surfaces sensibles.

Logistique

Nos panneaux sont plus faciles à transporter que la plupart des tapis de
rue alternative pour une utilisation temporaire. Il peut donc être chargé
sur des camions ou dans des conteneurs plus nattes, ainsi raccourcir les
coûts de transport.

Nos services
du stock pour le ramassage mémé ou incl. Service, à savoir le transport,
le montage et démontage et le nettoyage des panneaux, selon de
modèle de plan. Sur demande, les panneaux peuvent également être
et individuel.
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louer – acheter – service
eMAT

Passerelles temporaires

Date technique:

l'extension du chemin de transport

Matériel:

PE incassable

Mesurer:

240cm x 120cm x 1,6cm

Poids:

35kg / panel

Surface:

proﬁlé sur les deux côtés

Couleur:

noir

Charge:

env. 80t/m (en fonction du substrat)

Transport:

600 Eco Panels per camion

Optimal pour:
Centrale
éolienne

Construction de routes
et de voies d‘accès

Passerelles
temporaires

La pose
de lignes

Concerts et
événements

Logistique
mobile

Domaines
en tant que voies de transport ou comme base pour des décors de
théâtre, de grands événements et sites sportifs comme couverture
de gazon.De plus l'application est l'utilisation que l'accès et les allées,
sol de la tente, l'espace d'exposition, les routes d'approvisionnement
ou de plate-forme de travail.En fonction de la nature du sol, les
plaques peuvent être utilisées comme une route d'accès temporaire
ou de stationnement pour les véhicules allant jusqu'à deux tonnes de
charge de roue.

les routes d'accès

Caractéristiques
Les panneaux de protection eMAT sont posés et vissés sur le terrain.
En raison du faible poids et leur taille, elles peuvent être facilement
antidérapante pour les piétons, les utilisateurs de fauteuils roulants,
les cyclistes et les voitures et les camions. Selon le sol est en outre un
Pour plus de sécurité pendant la nuit pour signaler les marques et les
yeux de chat sur demande dans le panneau eMAT intégrer des éléments.

couverture de gazon

adapté au substrat respectif et protège les surfaces sensibles.

Logistique
Nos panneaux sont plus faciles à transporter que la plupart des tapis de
rue alternative pour une utilisation temporaire. Il peut donc être chargé
sur des camions ou dans des conteneurs plus nattes, ainsi raccourcir les
coûts de transport.

Nos services
du stock pour le ramassage mémé ou incl. Service, à savoir le transport,
le montage et démontage et le nettoyage des panneaux, selon de
modèle de plan. Sur demande, les panneaux peuvent également être
et individuel.
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louer – acheter – service
tMAT

Aménagement paysager

Date technique:

les routes d'accès

Matériel:

polyéthylène haute densité (UHMW)

Mesurer:

300 cm x 200 cm x 4.7 cm

Poids:

235 kg / panel

Surface:

proﬁlé sur les deux côtés

Couleur:

noir

Charge:

env. 160 t/m2 (12 tonnes de charge par
essieu en fonction du substrat)

Transport:

90 tMat Panels par camion

Optimal pour:

transports lourds

transports
lourds

Centrale
éolienne

Construction de routes
et de voies d‘accès

La pose
de lignes

Concerts et
événements

gure terrain

Domaines
tMAT - panneaux de protection du sol viennent sur une surface
plane pour l'utilisation et assurer une répartition optimale de la charge.
Ils conviennent que l'accès au bâtiment, élargir la route ou de la zone
de stockage, ainsi que la grue et l'assemblage plate-forme au niveau
des sites de construction pour l'énergie éolienne, une ligne électrique
ou des systèmes solaires. Bordée de nattes, tMAT panneaux de
protection du sol sont également utilisés pour protéger les surfaces
sensibles telles que la chaussée naturelle ou en béton ou sur des
pistes en tartan dans les stades.

Caractéristiques
Le tMAT - panneaux de protection des sols sont boulonnés ensemble,
formant ainsi à la fois en longueur et en largeur d'une route ou d'une
La capacité de charge du sol est considérablement optimisé, le
compactage du sol est minimisée et les dommages aux cultures évitée.

grue terrain

pour les piétons, les cyclistes et les utilisateurs de fauteuils roulants, ainsi
tMAT - panneaux de protection des sols sont pondus par camion grue
et assurent le début de la construction sur une route en toute sécurité.

Logistique
Nos panneaux sont plus faciles à transporter que la plupart des tapis de
rue alternative pour une utilisation temporaire. Il peut donc être chargé
sur des camions ou dans des conteneurs plus nattes, ainsi raccourcir les
coûts de transport.

Nos services
du stock pour le ramassage mémé ou incl. Service, à savoir le transport,
le montage et démontage et le nettoyage des panneaux, selon de
modèle de plan. Sur demande, les panneaux peuvent également être
et individuel.
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louer – acheter – service

Aménagement paysager

Date technique:

route d‘accès

Matériel:

Polyéthylène haute densité (HD)
ou de poids moléculaire élevé ultra. (UHMW)

Mesurer:

300 cm x 250 cm x 4.7 cm

Poids:

290 kg / panel

Surface:

proﬁlé sur les deux côtés

Couleur:

noir

Charge:

env. 160 t/m2 (12 tonnes de charge par
essieu en fonction du substrat)

Transport:

75 tt Panels par camion

Optimal pour:
transports
lourds

Centrale
éolienne

La pose
de lignes

Concerts et
événements

Construction de routes
et de voies d‘accès
gure terrain

Domaines
TT - panneaux de protection du sol viennent sur une surface plane
pour l'utilisation et assurer une répartition optimale de la charge. Ils
conviennent que l'accès au bâtiment, élargir la route ou de la zone de
stockage, ainsi que la grue et l'assemblage plate-forme au niveau des
sites de construction pour l'énergie éolienne, une ligne électrique ou des
systèmes solaires. Bordée de nattes, TT panneaux de protection du sol
sont également utilisés pour protéger les surfaces sensibles telles que la
chaussée naturelle ou en béton ou sur des pistes en tartan dans les stades.

transports lourds

Caractéristiques
Le TT - panneaux de protection des sols sont boulonnés ensemble,
formant ainsi à la fois en longueur et en largeur d'une route ou d'une
La capacité de charge du sol est considérablement optimisé, le
compactage du sol est minimisée et les dommages aux cultures
particulièrement adapté pour les piétons, les cyclistes et les utilisateurs

grue terrain

optimale des véhicules lourds. TT - panneaux de protection des sols
sont pondus par camion grue et assurent le début de la construction
sur une route en toute sécurité.

Logistique
Nos panneaux sont plus faciles à transporter que la plupart des tapis de
rue alternative pour une utilisation temporaire. Il peut donc être chargé
sur des camions ou dans des conteneurs plus nattes, ainsi raccourcir les
coûts de transport.

Nos services
du stock pour le ramassage mémé ou incl. Service, à savoir le transport,
le montage et démontage et le nettoyage des panneaux, selon de
modèle de plan. Sur demande, les panneaux peuvent également être
et individuel.
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