Skipper. Le produit de choix du professionnel de la sécurité
Le bouton de verrouillage doux

Skipper est la clé d’un système de barrière complet. De même

au toucher empêche la bande de

qu’en vous fixant aux propres cônes et poteaux de Skipper, vous

s’enrouler dans des conditions
de grand vent.

pouvez fixer l’appareil Skipper rétractable et durable de 9 m à
presque n’importe quel cône de trafic standard dans le monde
entier.
Les matériaux de haute spécification, comprenant de la bande de
tissu et des zones douces au toucher pour une meilleure prise,
rendent l’appareil Skipper très solide et fiable. L’appareil
polyvalent et adaptable est utilisé dans un large éventail
d’industries, de la construction aux aéroports et de l’expédition

Appareil Skipper
Hauteur
240mm

Largeur
145mm

Profondeur
145mm

Poids
795g

Distribué par :

aux événements, de la vente au détail à la gestion des
installations et tellement plus encore. Skipper est la solution
originale, leader du marché et le choix des professionnels de la

CHOIX DE COULEURS : orange, vert, rouge, bleu, argent, jaune

santé et des équipements de sécurité à travers le monde.
CHOIX DE BANDE : rouge et blanc, noir et jaune, vert et blanc,
bleu et blanc, « ATTENTION » noir et jaune, « DANGER »
rouge et blanc
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Clips de récepteur muraux et magnétiques Skipper
Les clips de récepteur agissent comme un point d’extrémité pour les barrières
rétractables Skipper et peuvent également être utilisés pour supporter les accessoires de
gestion des déchets et des équipements de sécurité de Skipper. Comme avec les étriers
de support, Les clips de récepteur sont disponibles en à la fois des variantes magnétiques
et non magnétiques. Les deux versions du clip de récepteur sont équipées de patins en
caoutchouc non marquants qui empêchent les rayures et l’endommagement des
surfaces. Retirez simplement la bande de l’appareil Skipper X ou Skipper XS et de glissezla dans le clip du récepteur. Cela terminera la barrière sans utiliser d’autres appareils

Étriers de support muraux et magnétiques Skipper

Skipper, cônes ou poteaux.
Les produits de gestion des déchets et des équipements de sécurité tels que les bacs de

Les étriers de support muraux et magnétiques sont des accessoires

recyclage, les distributeurs d’équipements de sécurité et les étriers de fixation de produit

énormément pratiques pour l’appareil Skipper et sont idéaux dans les situations

aseptisant peuvent être fixés directement sur le clip du récepteur.

où l’utilisation d’un cône ou d’un poteau n’est pas appropriée.
L’étrier est disponible en deux versions : une version murale qui peut être vissée
en place pour une utilisation permanente/semi-permanente et une version

Clips de récepteur muraux/magnétiques Skipper

magnétique non marquante qui peut être attachée à des véhicules, des étagères

Hauteur Largeur Profondeur Poids
100mm 80mm
23mm
45 à 60g

et autres surfaces métalliques. Une fois que l’étrier est dans la position désirée,
l’appareil Skipper se monte par encliquetage sur l’étrier et se verrouille en place.
Le clip à libération rapide empêche l’appareil Skipper de se détacher de l’étrier et
est également utilisé pour déconnecter rapidement l’appareil après utilisation.
Les étriers de support sont idéaux pour la logistique, l’entreposage et la gestion

Distribué par :

des installations.

Étriers de support muraux/magnétiques Skipper
Hauteur
168mm

Largeur Profondeur Poids
124mm 133mm
170 à 275 g
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Skipper XS. Maintenir la sécurité des environnements intérieurs
La gamme de produits Skipper XS a été développée pour adapter la grande
polyvalence de Skipper à des environnements intérieurs comme dans
l’entreposage, la fabrication et la gestion des installations. La gamme XS unique
permet une liaison à n’importe quelle surface intérieure, depuis les surfaces très
lisses et le verre, les comptoirs de travail, les étagères, les cadres de porte et les
piliers, rendant n’importe quoi possible. L’appareil Skipper XS possède la bande
de tissu complète de 9 m de haute spécification qui fait de Skipper la leader sur
le marché des barrières rétractables. Ses trois points de liaison lui permettent
d’interfacer à partir de différents angles avec ses accessoires, qui peuvent
chacune tenir l’appareil XS en place et recevoir son clip d’extrémité de bande,

Appareil Skipper XS
Hauteur
126mm

Largeur Profondeur Poids
145mm 145mm
700g

rendant la gamme extrêmement polyvalente et adaptable aux environnements
intérieurs.

Distribué par :

CHOIX DE BANDE : rouge et blanc, noir et jaune, vert
et blanc, bleu et blanc, « ATTENTION » noir et jaune, «
DANGER » rouge et blanc
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Le support/récepteur de bride Skipper
Le support/récepteur de bride est utilisé pour fixer l’appareil Skipper XS et/ou l’extrémité
de bande à des surfaces angulaires telles que les cadres de porte, les surfaces de travail
et les rayonnages. Positionnez simplement la bride en place et tournez la vis pour serrer.
Le support/récepteur de bride peut être placé horizontalement ou verticalement en
fonction de l’application souhaitée.
Support/récepteur de bride Skipper
Hauteur Largeur Profondeur Poids
223mm 140mm 103mm
205g

Support/récepteur à ventouse Skipper

Clips à bride de cordon incurvés et magnétiques Skipper

Hauteur Largeur Profondeur
45mm
78mm 117mm

Poids
65g

Les clips à bride de cordon utilisent un cordon élastique robuste pour être

Le support/récepteur de ventouse

ligaturés sur les structures comme les piliers, les arbres et les échafaudages.
Le clip est disponible en deux variantes ; une version magnétique non marquante

Le support/récepteur à ventouse est conçu pour une utilisation avec l’appareil Skipper

qui est conçue pour se fixer sur les surfaces angulaires et une version incurvée

XS et peut à la fois maintenir l’appareil en place et recevoir son clip d’extrémité de

pour s’adapter en toute sécurité sur les poteaux et les surfaces cylindriques.

bande. Il peut également être utilisé comme un clip de récepteur pour l’appareil Skipper

Les clips à bride de cordon sont extrêmement pratiques pour les environnements

standard et comme un support pour les bacs de recyclage Skipper et les distributeurs

intérieurs et d’entreposage, dans lesquels ils se raccordent facilement à des

d’équipements de sécurité. Positionnez simplement la ventouse sur une surface de

étagères et à des piliers pour à la fois maintenir l’appareil Skipper XS et recevoir

verre ou une surface lisse et tirez le bras vers le bas pour une liaison extrêmement

son clip d’extrémité de bande.

Clip à bride de cordon Skipper (magnétique)

forte.
CHOIX DE COULEURS : orange et
noir, tout noir

Distribué par :

Hauteur Largeur Profondeur Poids
105mm 131mm 19mm
100g
Clip à bride de cordon (incurvé) de Skipper
Hauteur Largeur Profondeur Poids
105mm 131mm 40mm
85g
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