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Quader Posto A Posto B Posto C Profondo

Sur demande, nous installons les accessoires nécessaires au 
montage des chaînes suivant vos instructions. Pour la sécurité de 
service, nous joignons à la fourniture une bande de sécurité rouge 
réfléchissante. Et n’oubliez pas: les potelets de Velopa ne sont  
pas des produits jetables; ils peuvent être réparés à tout moment. 
Un avantage dont les offices de la construction et les administra-
teurs de biens ingénieux savent profiter.

1 Quader
Potelet de blocage robuste en acier galvanisé à chaud, carré 
70 x 70 mm, hauteur depuis le sol 900 mm. La douille de pied 
est scellée dans le béton et le potelet peut être verrouillé dans 
celle-ci. Un couvercle est fourni pour couvrir la douille vide.

Disponible dans les variantes à verrouiller suivantes:
➜   KABA 5000 (fermeture d’urgence)
➜   Préparé pour un cylindre à votre choix

2 Posto
Système de potelet de blocage pour diverses applications,  
en acier galvanisé à chaud, rond, dans les variantes Ø 60 mm  
ou Ø 80 mm, hauteur à partir du sol 900 mm, au choix:
A   A sceller dans le béton
B   A visser avec embase
C    Avec douille de sol à sceller. Le potelet ne peut pas être  

verrouillé dans la douille! Fourni avec un couvercle pour  
la douille vide.

3 Profondo®
Potelet de blocage éprouvé, rond de Ø 80 mm,  
hauteur à partir du sol 900 mm, au choix en:
➜   Acier galvanisé à chaud
➜   Acier au nickel-chrome poli

La douille de sol est scellée dans le béton et le potelet est 
verrouillé dans cette dernière à l’aide d’une fermeture à baïon-
nette. Un couvercle de sol est fourni pour couvrir la douille vide.

Disponible dans les variantes à verrouiller suivantes:
➜   Avec clé triangulaire
➜   KABA 5000 (fermeture d’urgence)
➜   Préparé pour un cylindre à votre choix KABA, KESO, SEA    

ou cylindre européen/HAHN

Des potelets adaptés pour chaque problème de blocage! 
Nous proposons un assortiment diversifié «made by  
Velopa» à des prix défiant toute concurrence.

Potelets en acier galvanisé
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