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Spécificité techniques

Modèles Single swing

• Construction en acier
inoxydable AISI304
totalement résistant
aux
conditions
météorologiques

• Capuchons sécurisés
en polyamide

• Tube en polyéthylène
LDPE moulé par
rotation d’un diamètre
intérieur de 53,3 cm
et d’une longueur de
125 cm

• Construction solide
en acier noir S235JR,
nettoyé dans le
processus de
sablage.
• Protégé contre
la corrosion par
galvanisation et
poudre enduit de
peinture polyester
labellisé QUALICOAT.
1 -acier, 2 - sablage,
3 – phosphatation au
fer, 4 – base de zinc, 5
- peinture en poudre
de polyester

• Construction solide
en acier noir S235JR,
nettoyé dans le
processus de sablage.
• Protégé contre
la corrosion par
galvanisation et
poudre enduit de
peinture polyester
labellisé QUALICOAT.
1 -acier, 2 - sablage,
3 – phosphatation au
fer, 4 – base de zinc,
5 - peinture en poudre
de polyester

• Attaches telles
que boulons, écrous,
rondelles en acier
inoxydable
• Embouts
antivandalisme
• Boulons en
polyamide moulé par
injection
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• Murs en polyéthylène
PEHD coloré triple
couche 15 mm
polyéthylène PEHD
de haute qualité
totalement
résistant à l’humidité
et aux UV

• Assises en plastique
HPL coloré de 13 mm
d’épaisseur
• Résistant à l’humidité
et aux UV

• Plateforme
antidérapante HPL
d’une épaisseur de 10
mm gris anthracite
caractérisé par une
résistance maximum
aux facteurs
environnementaux et
à l’abrasion

• Capuchons réalisés
en caoutchouc
EPDM

• Bois de conifère
doux 90 x 90 mm,
scié hors coeur, sans
noeud, collé en
couches
avec du
polyuréthane,
totalement résistant
à l’eau

• Poteaux en bois
• Les élingues
installés dans le sol
pivotantes à double
avec des ancres en acier roulement en
galvanisé à chaud
acier inoxydable
garantissent une
opération mécanique
silencieuse. Outre
le déplacement
horizontal, elles
permettent
également au
mouvement
circulaire afin d'éviter
toute torsion de la
chaîne

• Dossier de l'assise
en acier recouvert
de polyuréthane
souple. Poignées en
polyamide.

• Cordes en
polypropylène de
16 mm de diamètre,
dotées d’un noyau
en acier

• Connecteurs de
corde solides et
esthétiques en
polyamide moulé par
injection

• Extrémités de
cordes enfoncées
dans un manchon en
alliage d’aluminium
durable

• Capuchons
sécurisés
en polyamide
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• Construction en acier
inoxydable AISI304
totalement résistant
aux
conditions
météorologiques

• Bois de conifère
doux 140 x 140 mm,
scié hors coeur, sans
noeud, collé en
couches
avec du
polyuréthane,
totalement résistant
à l’eau.
• Poteaux en
bois traités par
un processus
d’imprégnation en
trois
phases.

• plaque antidérapante
• Éléments de
en aluminium de 2 mm
connexion comme
d'épaisseur
vis, écrous, rondelles
réalisés en acier
inoxydable. Capuchons
réalisés en polyamide –
moulage par injection

• Panneau
d'information avec
impression sur film
résistant aux UV, sur
une tôle galvanisée à
chaud
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