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Raccords de constructions tubulaires
pour barrières de sécurité

• LEADER EUROPEEN DEPUIS PLUS DE 70 ANS
• DES SOLUTIONS POLYVALENTES POUR TOUTE SORTE DE BARRIERE
• GAMME DE RACCORDS LA PLUS ETENDUE DU MARCHE
• FINITION GALVANISEE OU LAQUAGE EN OPTION

Kee Klamp®
Le système Kee Klamp ® vous permet de raccorder des
tubes en acier de dimensions standards. Le principe,
simple et ef ficace, a fait ses preuves pendant plus
de 70 ans sur des milliers de projets à travers le
monde. Notre gamme, la plus étendue du marché,
of fre la solution la plus polyvalente pour tout type
d'application.

Notre équipe technique peut vous proposer un ensemble
complet de solutions. Sur simple appel, fax ou email vous
obtiendrez des conseils compétents et personnalisés.
De plus, notre prestation Kee Projects® vous apporte une
solution clé en main de l'étude à la réception de votre
chantier. C’est pour vous la garantie d’une installation
répondant aux normes en vigueur effectuée par des
professionnels.

Caractéristiques et avantages des raccords Kee Klamp®
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Kee Klamp® est une marque déposée de la société Kee Safety Ltd. Alors que tous les efforts sont faits pour assurer la précision des informations contenues dans ce manuel, Kee Safety Ltd et / ou ses
filiales ne peuvent pas être tenus responsables des erreurs ou omissions. Kee Safety Ltd et / ou ses filiales se réservent le droit de modifier ou de retirer tout produit sans avis préalable. Kee Safety et /
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