Plus beau › Plus robuste
FICHE PRODUIT

LA CHICANE ESTHÉTIQUE
La chicane esthétique et robuste de Kalitec est le produit
idéal pour sécuriser les entrées de sentiers de vélo et de
sentiers multifonctionnels. Installée aux intersections
des routes passantes, cette barrière permet de ralentir
efficacement la vitesse des usagers des sentiers, sans
créer inutilement un goulot d’étranglement.
Fabriquées au Québec et en aluminium, nos chicanes
modulaires s’installent rapidement à l’aide de
composantes résistantes à la corrosion. Notre système
simple de verrouillage permet de positionner rapidement
la barrière en position fermée pour l’usage quotidien
et en position ouverte afin de laisser passer les unités
d’urgence et les services d’entretien.
La chicane de Kalitec peut être installée sur une structure
en bois tel qu’un pont, sur des bases en ciment ou encore
à l’aide de notre système reconnu de fiche d’ancrage.
Dans chaque cas, elle peut être retirée facilement afin de
permettre l’entretien du sentier durant l’hiver.

››Caractéristiques standards
Tubes cintrés
de 50 mm (2 po)
soudés

Hauteur : 1016 mm (40 po)
Largeur : 991 mm (39 po)
Poids : 9 kg (20 lb)

Poteau en aluminium
de 100 mm (4 po)

Vinyle grade haute-intensité prismatique blanc ou jaune
*Autres formes, dimensions et vinyles disponibles sur demande

››Options de couleurs (peinture électrostatique pour l’extérieur anti-UV)
Uptek (noir)
texturé

Uptek (noir)
lisse

Blanc

Rouge
RAL3001

Bourgogne moyen
RAL3004

Bourgogne foncé
RAL3007

Vert moyen
RAL6024

Vert forêt
RAL6028

Brun bronze
RAL70221

Bleu moyen
RAL5005

Bleu royal
RAL5002

Bleu nuit
RAL5013

Gris argent brillant
métallique
RAL91170

Gris charcoal
métallique
RAL70230

Autres couleurs disponibles sur demande
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››Détails techniques
Vue de côté

Sur base de béton

991 mm (39 po)

2”

457 mm
(18 po)

Boulons 1/2 - 13

Trous filletés 1/2 - 13

Semelle de la fiche

1016 mm (40 po)

1”

Système de barrure
rapide avec cadenas
en option

Ø8”

Trous 5/8”
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