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CAPORANGE®
SIGNALISATION DES ACIERS EN ATTENTE
Date d’actualisation : 11 décembre 2015

Propriétés
Couverture en plastique orange pour recourvir et signaler
l’extrémité des aciers en attente.
Système de fixation extensible.
•
•Pose et récupération facile sur plusieurs diamètres de
fers.
•
•Réutilisable un très grand nombre de fois.
Tient très bien en place en cours de travail.
Couleur vive pour signaler le danger.
Le produit n’est pas conçu pour protéger en cas de chute sur
les aciers recouverts par un CAPORANGE®.

Domaines d’application
- Bâtiment, Génie Civil : signaler le danger auprès des
utilisateurs contre :
- Les armatures en attente.
- Les tiges de coffrages horizontales.
- TP, VRD : signaler les jalonnettes, piquets métalliques,
auprès du personnel et du public.
- Industrie : signaler le danger et s’en protéger dans les
ateliers, parcs de stockage…

Mise en œuvre
Insérer le CAP ORANGE adapté sur l’acier en attente.
Désignation
Longueur
D [mm]
Pour fers Ø
Lg [mm]
[mm]
CAPORANGE®
- PM 6/16

70

28

De 6 à 16

CAPORANGE®
Grand Modèle
16/32

125

56

De 16 à 32

S.A.S. au capital de 883 332 € RCS Melun B 313 659 674 00029

Conditionnement
CAPORANGE® PM 6/16 (sac 250 PC)
CAPORANGE® Grabd modèle 16/32 (SAC 50 PC)

Les renseignements contenus dans ce document sont donnés à
titre indicatif et correspondent à nos connaissances actuelles. Ils
ne peuvent en aucun cas engager notre responsabilité en cas
d’utilisation non conforme ou inadaptée de nos produits.

Etant donné les multiples possibilités d’emploi, nos
recommandations ne dispensent pas les utilisateurs d’effectuer
leurs propres essais. Notre laboratoire et le service technique vous
fourniront les renseignements que vous désirez et se tiennent à
votre entière disposition.
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