VOUS NE SEREZ JAMAIS MIEUX CONNECTÉS

Les modules de garde-corps Kee Klamp
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La société Kee Klamp a conçu une gamme de montants
modulables pour garde-corps aﬁn de rendre l’installation sur
chantier simple, rapide et économique.
Les modules Kee Klamp peuvent être fournis assemblés
pour permettre une conformité à la norme NF EN ISO 14122-3 ou
peuvent être fabriqués à la demande selon vos propres spéciﬁcations.
Ces modules sont conçus pour être ﬁxés sur les structures
en acier ou en béton et permettent d’assurer une hauteur constante de 1100 mm au dessus du niveau de circulation. Vous
trouverez ci-dessus, pour votre information, une sélection de
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nos modules standards.
Pour plus de renseignements, merci de contacter notre service technique, en précisant la longueur total du garde-corps et
le type de module choisi. Nous vous conseillerons le quantitatif
et vous informerons du budget nécessaire à la réalisation de
votre projet.
Vous pouvez également nous envoyer par fax ou email un
croquis pour que nous puissions discuter des options disponibles
pour vous offrir la meilleure solution technique. Des visites sur
chantier sont aussi disponibles sur demande.
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