Pour tout renseignement contactez :
M-IMPORT
Mme. AREVALO MARIA

Autres produits à découvrir sur notre site :
Goujons de fixation M16 autobloquants 15 cm :
Prix : 1.99€ H.T. l’unité

Spécialistes de Herses anti-recul et
ralentisseurs métalliques pour
véhicules légers et poids lourds

 06 43 45 38 35
 04 68 52 21 51
m-import@live.fr
Visitez notre site internet :

www.ralentisseurantirecul.com

Panneaux de signalisation :

Ils nous ont fait confiance !

Les avantages de nos produits :

Nos panneaux NF sont conformes aux
dispositions de l’arrêté du 24/11/1967
Deux dimensions de panneaux : 450 ou 600 mm

au même prix !
Le Kit Standard : 349.00€ H.T.
L’Hyper Kit :
649.00€ H.T.

 Une installation facile car ils se
fixent directement sur le sol sans
creuser de tranchée et s’emboitent
jusqu’à la longueur souhaitée.
 Ils sont fabriqués en acier
garantissant une haute résistance
même avec un usage intensif
 Ils sont revêtus d’une peinture
sans plomb.

Herse anti-recul

Mini-herse anti-recul
Pointes bloquées par
trois boulons de
sécurité.

Dimensions d’un module : 1000 x 385 x 50 mm.
Dents auto-réfléchissantes.
9 Pointes de 60 mm en acier reliées par groupe de 3.

Possibilité de passer dans les
deux sens.

Prix : 89.00€ H.T. l’unité

Embouts de module
Dimensions d’une unité : 385 x 270 x 50 mm.
(M/F)
Adaptables à la herse anti-recul à dents et au
ralentisseur.
Vendus par unité ou par paire (M/F).

Prix : 179.00€ H.T. L’unité

Herse anti-recul à Clapet
Dispositif autant dissuasif qu’inoffensif !

Peinture Jaune avec bande noire sans plomb.
Dimensions d’une unité : 1000 x 385 x 50 mm.

Prix : 129.00€ H.T. l’unité

Prix : 169.00€ H.T. l’unité
 Mesures : 550 x 390 x 150 mm (longueur x
largeur x hauteur)
 Equipée de tampons en caoutchouc montés à
l’arrière des plaques pour garantir un
fonctionnement silencieux du dispositif
 Convient aux véhicules légers et poids lourds

Prix : 49.00€ H.T. la paire
Prix : 29.00€ H.T. l’unité

Ralentisseur métallique

Dimensions d’un module : 330 x 385 x 50 mm.
Dents auto-réfléchissantes.
Un groupe de 3 Pointes de 60 mm en acier.

Bollard
 Matériel : Polymère plastique
 Hauteur 82 cm x Diamètre 8 cm
 Bandes rétro-réfléchissantes de 5
cm
 Se fixent avec 3 goujons d’ancrage
autobloquants M 12 (fournis)

Prix : 39.00€ H.T. l’unité

LIVRAISON
La livraison s’effectue sous 7 jours ouvrables après
réception du paiement intégral de la commande par
Colissimo - DB-Schencker – France express.

Livraison offerte à partir de 799€ H.T.
d’achats en France métropolitaine.

