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PLAQUE SECURITE

Plaque pour usage piétonnier
Idéales en couverture de fouille, ces plaques de sécurité disposent d’une surface antidérapante
et sont moulées d’une seule pièce en verre composite renforcé.

LONGUE DUREE
DE VIE
MATERIAU
COMPOSITE ROBUSTE
My-NDS, 223 Rue Paul Doumet
83130 LA GARDE, France

TRES RESISTANTES
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SUPPORTENT
JUSQU’A 250 KG

SURFACE
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www.my-nds.com
mynds@icloud.com

PERSONNALISABLES
SUR-MESURE
AVEC LOGO ET
COULEURS DE SOCIETE
Julien Cabagno : 06 81 41 19 38
Philippe Capon : 07 82 89 98 22

Description
Les plaques de sécurité Lowpro, SafeCover 12/8, et
SafeCover 16/12 sont conçues principalement pour une
utilisation dans les travaux de voirie.

Plusieurs modèles
pour différentes
applications

Simples à mettre en oeuvre et très robustes, leur surface
antidérapante et leurs bords chanfreinés permettent d’éviter le
trébuchement des piétons qui les traversent.
L’envers de tous les modèles de plaque est renforcé afin
d’oﬀrir une meilleure résistance et une meilleure durée de vie
du produit. Chaque plaque supportant ainsi un poids de
200kg à 250kg suivant les versions.
Le nom d’une société, ainsi que son logo peuvent être
imprimés en relief en option.
La couleur standard est jaune, mais d’autres couleurs sont
disponibles.

Caractéristiques techniques
Lowpro - conçue spécialement pour un usage piétonnier
Dimensions

1125mm x 1125mm

Poids

26 kg

Nombre par palette

30

Poids maximum supporté

250kg

Largeur maximale de tranchée

700mm

Safe Cover 12/8
Dimensions

1200mm x 800mm

Hauteur

30mm

Poids

17,5 kg

Nombre par palette

30

Poids maximum supporté

200kg

Largeur maximale de tranchée

700mm

Safe Cover 16/12
Dimensions

1600mm x 1200mm

Hauteur

25mm

Poids

33 kg

Nombre par palette

25

Poids maximum supporté

200kg

Largeur maximale de tranchée

900mm

Les plaques de couverture
de fouille Lowpro et
SafeCover permettent à
l’opérateur de sécuriser en
toute simplicité son chantier.
Plus faciles à manipuler que
des plaques métalliques, et
proposant une surface
antidérapante, leur
robustesse leur permet
d’offrir une grande durée de
vie et donne un aspect
p ro f e s s i o n n e l à v o t re
chantier et auprès de vos
clients qui le traversent.
Contactez-nous pour un
essai en condition réelles !

Afin d’améliorer leur(s) produit(s), nos fournisseurs se réservent le droit de modifier, à tout moment et sans préavis, leur(s) produit(s) décrit(s)
dans cette documentation. My-NDS est une SARL au capital de 60 000 € inscrite au TC de Toulon, SIREN : 805 379 831.
My-NDS ® et son logo sont des marques déposés. Toutes reproductions même partielles sont interdites sans autorisation écrite de My-NDS.

