Bollard Carvelle 6’’ BOC648
Fiche produit
Fabriqué
au

Québec
fi è

re m e nt

Conçu pour empêcher les véhicules de circuler dans les zones
qui leur sont interdites, le bollard Carvelle 6’’ BOC648 est
également un repère visuel robuste et durable. Fait d‘acier
galvanisé peint à la poudre de polyester, le BOC648 est muni
de quatre bandes de pellicule réfléchissante pour offrir une
grande visibilité de jour comme de nuit. Simple à installer,
le bollard se fixe au Système d’ancrage à Manchons Carvelle
(voir fiche produit correspondante pour plus de détails) et peut
donc être facilement retiré au besoin à l’aide de l’extracteur.
Solide et résistant, le bollard Carvelle 6’’ BOC648 est idéal pour
les besoins de fermetures temporaires ou permanentes aux
véhicules, tout en assurant une plus grande sécurité à tous les
usagers de la route. Offert en deux (2) couleurs de pellicule.

Informations techniques
No de produit

> Robuste et durable
> Bloque l’accès aux véhicules

BOC648AGPN-J (pellicule jaune)
BOC648AGPN-B
(p. blanche)

Dimensions
hauteur :
diamètre :
poids :
largeur des bandes :

1220 mm (48’’)
152 mm (6’’)
23 kg (50 lb)
76 mm (3’’)

Matériaux
bollard :
pellicule :

Acier galvanisé
H.I. « prismatique », type IV

Couleurs offertes
bollard :

> Système d’ancrage à Manchons Carvelle

Noir standard
(autres couleurs sur demande)
Blanc, Jaune
(selon le No de produit)

pellicule :

51
2,000 ''

Options

76
3,000 ''

1219
48,000 ''

152
Ø 6,000 ''

Système d’ancrage
Manchons Carvelle
acier peint noir,
trois (3) formats
#MC20, 55, 90

Clou Carvelle
pour fixation
76 mm (3’’)
acier peint
#CC.375X3AP

(voir fiche produit)

Extracteur
à clou Carvelle
1308 mm (51,5’’)
acier peint
#EPCCA

Capuchon
de manchon
(bouchon),
polyéthylène
#CMC-R

900
35,433 ''

550
21,654 ''

MC20
Béton

203
7,992 ''

MC55
Asphalte
MC90
Sols mous
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