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Poteaux à sangle avec embase magnétique 
 

Références : PSEB_2_ et PSEB_3_ 
 

Description :  
 
Poteau métallique à sangle, idéal pour créer une délimitation d’un espace, en 
intérieur. 
Grâce à son embase magnétique, ce poteau peut être amovible. 
 
Le socle du poteau se positionne sur un disque en acier inoxydable de 2 mm 
d’épaisseur qui se fixe au sol soit grâce à un adhésif, soit grâce à une vis centrale. 
Cette embase magnétique est très stable pour le poteau. 
 
Lorsque le poteau est retiré, il y a un très faible encombrement du disque restant 
sur la zone, permettant de réduire les risques de chutes. 
Le poteau peut être retiré de son embase en exerçant une force de 13 kg à 16,5 
kg sur la partie supérieure du poteau. 
Grâce à l’alignement des embases au sol lors de la pose, les poteaux seront 
toujours alignés même s’ils sont enlevés puis repositionnés. 
 
Le socle du poteau possède un diamètre de Ø 195 mm et une épaisseur de 13 
mm.  
Grâce à ce faible encombrement du socle, la largeur de passage entre les 
poteaux est importante, toute en conservant une bonne distance entre les 
poteaux. 
 
 
Le poteau possède une tête avec 1 sortie et 3 arrivées, permettant d’être 
également poteau récepteur. 
Deux coloris de poteau sont disponibles : chromé ou noir.  
Le poteau possède une hauteur de 1000 mm, et un diamètre de Ø 70 mm. 
 
La sangle possède une largeur de 50 mm et une longueur de 2,3 mètres ou 3,7 mètres, selon le modèle. 
Plusieurs coloris de sangle sont disponibles : bleu, bleu marine, bordeaux, jaune fluo, noir, rouge, vert, jaune et 
noir ou rouge et blanc. 
 
La sangle peut être réceptionnée grâce à un récepteur mural, un poteau récepteur ou un poteau magnétique 
avec sangle.  
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