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d-flexx
PROTECTION FLEXIBLE

• Protection flexible de notre propre production

• Le matériel flexible se déforme lors d‘un impact, puis reprend sa forme originale

• Pour une utilisation à l‘extérieur et à l‘intérieur

• 100% recyclable

• Installation facile - matériel de fixation inclus dans la livraison

• Les coûts d’entrond ien sont réduits au minimum

• Diverses possibilités d‘application

• Produits sur mesure pour une solution parfaite
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PROTECTION D‘ECHELLE « ALFA »

La protection d’échelle flexible « Alfa » est une 
protection innovative pour les rayonnages.

Le montage facile sans outils, permet une 
intervention rapide et une manutention facile 
lors des contrôles annuels des rayonnages.

Le Rack Guard est fixé directement sur le pied 
du rayonnage. Avec le Rack Guard vous évitez 
tout type de dégât du sol.

Disponible en trois hauteurs différentes, 400 
mm, 600 mm et 1.000 mm, et en deux tailles, 
pour les échelles 75-100 mm et 100-125 
mm.

Protection d‘échelle « ALFA », fabriquée en polyéthylène

Référence Hauteur Largeur du pied Poids

DF-RG-1 600 mm 75 - 100 mm 1,0 kg

DF-RG-2 600 mm 100 - 125 mm 1,2 kg

DF-RG-3 400 mm 75 - 100 mm 0,7 kg

DF-RG-4 400 mm 100 - 125 mm 0,9 kg

DF-RG-5 1000 mm 75 - 100 mm 1,5 kg

DF-RG-6 1000 mm 100 - 125 mm 2,1 kg

Photo: DR-RG-1
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BARRIERE DE CIRCULATION PLUS « ECHO »

Photo: DFVB-SP
Platine mobile

La barrière de circulation flexible d-flexx Plus  « Echo » est une combinaison des modules d-flexx 
« Charlie » et « Delta ». Le tube supplémentaire en bas permet une protection étendue des zones 
piétonnes.

Le matériel de fixation est inclus dans le contenu de livraison.

Barrière de circulation PLUS  « Echo », Polyéthylène, Poteau Hauteur 1200 mm, Bodenplatte 225 x 225 mm.

Référence Description Largeur Poids

DFVB+E Poteau final 600 mm 17,0 kg

DFVB+M Poteau central 1000 mm 17,2 kg

DFVB+M+W90L Poteau d’angle gauche Echo à Delta 600 mm 14,6 kg

DFVB+M+W90R Poteau d’angle droit Echo à Delta 600 mm 14,6 kg

DFVB+H1 Set de barres : 3 barres, 1.510 mm, Ø 63 mm et 1 
tube, 930 mm, Ø 160 mm 7,2 kg

DFVB+HI Set de barres : 3 barres, 980-1.510 mm, Ø 63 mm, et 1 
tube, Ø 160 mm, sur mesure 4,05 kg / m

DFVB-SP Platine mobile, 330 x 240 mm, acier 3,2 kg

MODULAIRE
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GLISSIERE FLEXIBLE « DELTA »

MODULAIRE

La glissière flexible « Delta » est une solution innovative et économique pour séparer les voies piétonnes des che-
mins carrossables. A travers sa structure, une solution sur mesure peut toujours être livrée à l’aide d’une coupe 
individuelle.

La protection de colonne « Delta » se compose de quatre poteaux angulaires du module « Delta », qui sont reliés aux 
ensembles de longerons associés à un carré. La hauteur de la protection de colonne est de 1200 mm. Les ensem-
bles de longerons peuvent être commandés dans des longueurs de 705 mm et 1510 mm. Bien entendu, la protec-
tion de colonne « Delta » offre également la possibilité de commander des longueurs individuelles comprises entre 
350 mm et 1510 mm. Le matériel de fixation est inclus dans le contenu de livraison.

Barrière piétonne modulaire « Delta », polyéthylène, hauteur 1200 mm et Ø 110 mm, platine 225 x 225 mm

Référence Description Poids

DFFS-M-E Poteau final 8,0 kg

DFFS-M-M Poteau central 8,0 kg

DFFS-M-W90 Poteau d’angle 8,0 kg

DFFS-M-T Poteau-T 8,0 kg

DFFS-M-K Poteau croisé 8,0 kg

DFFS-H1 Set de barres : 3 barres, 1.510 mm, Ø 63 mm 4,5 kg

DFFS-HI Set de barres : 3 barres, 350-1.510 mm, Ø 63 mm, sur 
mesure 3 kg / m

DFFS-B110 Borne 8,7 kg

DFFS-SP Platine mobile, 330 x 230 mm, acier 4,4 kg

Référence Description Hauteur / Longueur

DFFS-C2-600 4 poteau d’angle,  12 barres Longueur 705 mm

DFFS-C4-1305 4 poteau d’angle , 12 barres Longueur 1510 mm

DFFS-CI 4 poteau d’angle , 12 barres Longueur: sur mesure

DFFS-SP Platine mobile, 330 x 230 mm, acier

Photo: DFFS-SP

Longueurs sur mesure sont disponibles ex stock
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Description Référence Hauteur 
1200 mm Poids Référence Hauteur 

1600 mm Poids

Poteau final DFFS-M-4E 8,7 kg DFFS-M1600-4E 10,4 kg

Poteau central DFFS-M-4M 8,7 kg DFFS-M1600-4M 10,4 kg

Poteau d’angle DFFS-M-4W90 8,7 kg DFFS-M1600-4W90 10,4 kg

Poteau-T DFFS-M-4T 8,7 kg DFFS-M1600-4T 10,4 kg

Poteau croisé DFFS-M-4K 8,7 kg DFFS-M1600-4K 10,4 kg

Set de barres : 4 barres, 1.510 
mm, Ø 63 mm DFFS-M-4H1 DFFS-M-4H1 6 kg

Set de barres : 4 barres, 350-
1.510 mm, Ø 63 mm, sur mesure DFFS-M-4HI DFFS-M-4HI 6 kg

Platine mobile, 330 x 230 mm, 
acier DFFS-SP 4,4 kg DFFS-SP 4,4 kg

Longueurs sur mesure sont disponibles ex stock

MODULAIRE

GLISSIERE FLEXIBLE « DELTA »
Supplémentaire à la glissière de sécurité « Delta », nous vous proposons deux variantes de la glissière « Delta » à quatre 
lisses dans les hauteurs 1.200 mm et 1.600 mm. La glissière « Delta » avec une hauteur de 1.200 mm à 4 lisses offre 
une meilleure protection avec une distance de seulement 329 mm au sol.

Le matériel de fixation est toujours inclus dans le contenu de livraison.

La glissière flexible « Delta » est fabriquée en polyéthylène, poteau Ø 110 mm, platine 225 x 225 mm
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NOUVEAU

LIMITEUR DE HAUTEUR « PAPA »

Le limiteur de hauteur flexible d-flexx « Papa »  est la solution idéale pour marquer le balisage des voies, portails et 
autres zones à faible hauteur de passage. La construction robuste permet une utilisation à long terme dans l‘in-
dustrie et réduit ainsi les coûts de maintenance. La palette de couleurs accrocheuse attire une attention accrue. Le 
produit préassemblé est installé à l‘aide du dispositif de suspension inclus dans la livraison, qui peut être fixé au 
plafond ou à d‘autres composants. 

Le matériel de fixation est toujours inclus dans la livraison.

Référence Description Longueur Hauteur / Largeur Poids

DFPA-W1000 Limiteur de hauteur 1000 mm ø 140,5 mm 4,5 kg

DFPA-W1500 Limiteur de hauteur 1500 mm ø 140,5 mm 6,7 kg

DFPA-W2000 Limiteur de hauteur 2000 mm ø 140,5 mm 8,45 kg

Photo: DFPA-W2000Photo: étendue de la livraisonPhoto: DFPA-W1000
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PORTE COULISSANTE « OSCAR »
La porte coulissante « Oscar » est la solution idéale pour les zones dans lesquelles une porte battante ne peut pas être utilisée. « Oscar 
» est fait de polyéthylène et peut être combiné avec nos systèmes modulaires « Echo » et « Delta » (3 et 4 barres d‘une hauteur de 1200
mm). La porte « Oscar » peut aussi être installée de façon autonome. Les poignées montées rendent « Oscar » très facile à utiliser et garan-
tissent un accès sûr aux zones de stockage.
Le matériel de fixation est inclus dans la livraison.

Référence Description Poids

DFOS-DFFS-1000 d-flexx Delta Oscar porte coulissante 1000 mm 22,3 kg

DFOS-DFFS-1200 d-flexx Delta Oscar porte coulissante 1200 mm 44,3 kg

DFOS-DFFS-1500 d-flexx Delta Oscar porte coulissante 1500 mm 24,9 kg

DFOS-4DFFS-1000 d-flexx Delta Oscar 4 porte coulissante 1000 mm 44,4 kg

DFOS-4DFFS-1200 d-flexx Delta Oscar 4 porte coulissante 1200 mm 45,6 kg

DFOS-4DFFS-1500 d-flexx Delta Oscar 4 porte coulissante 1500 mm 47,5 kg

DFOS+DFVB+1000 d-flexx Echo Oscar porte coulissante 1000 mm 57,4 kg

DFOS+DFVB+1200 d-flexx Echo Oscar porte coulissante 1200 mm 59,2 kg

DFOS+DFVB+1500 d-flexx Echo Oscar porte coulissante 1500 mm 61,9 kg

NOUVEAU
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LA BARRIÈRE DE CIRCULATION « LIMA »

La barrière de circulation « Lima » de d-flexx est une combinaison des 
modules « Delta » et « Hotel ». Grâce aux tubes supplémentaires dans la partie 
inférieure de la barrière de circulation, elle peut être utilisée en toute sécurité 
dans le trafic fort.

Le matériel de fixation est toujours inclus dans le contenu de livraison.

La barrière de circulation « Lima » est fabriquée en polyéthylène, hauteur 
1.200 mm, platine 225 x 225 mm.

Référence Description Largeur Poids

DFDH-M-E Poteau final 600 mm 19,2 kg

DFDH-M-M Poteau central 1000 mm 20,9 kg

DFDH-M-H1 Set de barres : 2 barres, 1.510 mm, Ø 63 mm et 2 
tubes, 930 mm, Ø 160 mm 9,5 kg

DFDH-M-HI Set de barres : 2 barres, 980-1.510 mm, Ø 63 mm, et 
2 tubes, Ø 160 mm, sur mesure 9,5 kg / m

DFVB-SP Platine mobile, 330 x 240 mm, acier 3,2 kg

Photo: DFVB-SP

Longueurs sur mesure sont disponibles ex stock

MODULAIRE
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BARRIERE DE CIRCULATION RAIL DOUBLE « HOTEL »
La barrière de circulation d-flexx flexible à double rangée « Hotel » offre une protection optimale pour les machines, les 
stocks et les employés. Grâce à la disposition des doubles tubes, une plus grande protection est assurée en combinai-
son avec les poteaux plus hauts. Grâce à un montage simple et rapide, combiné à des longueurs fabriquées individu-
ellement, les voies de circulation peuvent être rapidement et facilement délimitées des zones de travail ou des voies 
piétonnes. 

Les bornes sont un complément utile aux extrémités des barrières de circulation. 

Le matériel de fixation est inclus dans l‘étendue de la livraison. 

Barrière de circulation standard « Hotel », à deux rangées, modulaire, hauteur 760 mm, en polyéthylène, 
poteau Ø 200 mm et plaque de base 225 x 225 mm

Référence Description « Hotel » Hauteur Poids

DFVBD-E Poteau final 706 mm 14,5 kg

DFVBD-M Poteau central 706 mm 15,9 kg

Référence Description « Hotel » Longueur Poids

DFVBD-R 2 tubes standard Ø 160 mm 930 mm 5,2 kg

DFVBD-I 2 tubes individuels Ø 160 mm indivi. 2 x 400 - 929 mm 5,2 kg / m

Photo: DFVB-SP

MODULAIRE

Longueurs sur mesure sont disponibles ex stock
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BARRIERE DE CIRCULATION RAIL SIMPLE « CHARLIE »

La barrière de circulation flexible d-flexx « Charlie » offre une protection optimale pour les machines, les stocks et les 
employés. Grâce à l‘assemblage simple et rapide dans le système modulaire de la barrière de circulation « Charlie », 
les voies de circulation peuvent être séparées des voies piétonnes ou des zones de travail rapidement et facilement 
en combinaison avec des longueurs fabriquées individuellement. 

Les bornes sont un complément utile aux extrémités des barrières de circulation. 

Le matériel de fixation est inclus dans l‘étendue de la livraison. 

Barrière de circulation standard « Charlie », à une rangée, modulaire, hauteur 516 mm, en polyéthylène, 
poteau Ø 200 mm et plaque de base 225 x 225 mm

Photo: DFVB-SP

Longueurs sur mesure sont disponibles ex stock

MODULAIRE

Référence Description « Hotel » Hauteur Poids

DFVBD-E Poteau final 516 mm 14,5 kg

DFVBD-M Poteau central 516 mm 15,9 kg

Référence Description « Hotel » Longueur Poids

DFVBD-R 2 tubes standard Ø 160 mm 930 mm 5,2 kg

DFVBD-I 2 tubes individuels Ø 160 mm indivi. 2 x 400 - 929 mm 5,2 kg / m

Photo: « Charlie »
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GLISSIERE FIN DE RAYON « GOLF »

La barrière de rayonnage flexible d-flexx « Golf » protège la partie devant des rayonnages dans les espaces industriels 
durant l’intervention extérieure et intérieure. 

Une fois installée, la protection du rayonnage n’est pas en contact direct ou physique avec le rayonnage protégé. Cela 
permet à la protection du rayonnage d’absorber les forces de choc et de les intercepter sans transmet tre le choc sur 
le rayonnage. Les coûts et les entrond iens qui prennent beaucoup de temps seront réduits au minimum. Les man-
chet tes pivotantes qui se trouvent sur le produit détournent une énergie supplémentaire.

Le matériel de fixation est inclus dans le contenu de livraison.

Glissière fin de rayon « Golf », polyéthylène, platine 225 x 225 mm, tube Ø 160 mm

Référence Description Largeur Hauteur Poids

DFRE1-2 Glissière mono-tube 1100 mm 516 mm 23,6 kg

DFRE1-4 Glissière mono-tube 2500 mm 516 mm 26,2 kg

DFRE2-2 Glissière double tube 1100 mm 706 mm 25,6 kg

DFRE2-4 Glissière double tube 2500 mm 706 mm 28,6 kg

Photo: DFRE1-4

Photo: DFRE1-2 Photo: DFRE2-2

Photo: DFRE2-4

Avant/pendant/après la collision
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SEPARATION DES MACHINES « FOXTROT »

Les séparations des machines flexibles de d-flexx « Foxtrot » sont la possibilité rapide et facile pour séparer des espa-
ces de travail des chemins carrossables.

Cette variante est prémontée en usine et peut être installée sans autre travail de montage. Les parties extérieures 
sont équipées d‘une balustrade supplémentaire pour augmenter l‘espace de protection.

Le matériel de fixation est toujours inclus dans le contenu de livraison.

Séparation des machines « Foxtrot » polyéthylène, hauteur 1200 mm, préassemblée, platine 225 x 225 mm

Photo: « Foxtrot »

Photo: DFFS-SP

Photo: DFFS-+FU1

Référence Description « Foxtrot » Largeur totale Poids

DFFS-FU1 Séparation des machines 1000 mm 17,0 kg

DFFS-FU2 Séparation des machines 1500 mm 19,0 kg

DFFS-FU3 Séparation des machines 2000 mm 22,0 kg

DFFS-SP Platine mobile 330 x 230 mm 4,4 kg
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SEPARATION DES MACHINES « KILO »

Les séparations des machines flexibles de d-flexx « Kilo » sont la possibilité rapide et facile pour séparer des espaces de 
travail des chemins carrossables.

Cette variante est prémontée en usine et peut être installée sans autre travail de montage. Les parties extérieures sont 
équipées d‘une balustrade supplémentaire pour augmenter l‘espace de protection.

Le matériel de fixation est toujours inclus dans le contenu de livraison.

Séparation des machines « Kilo » polyéthylène, hauteur 1200 mm, préassemblée, platine 225 x 225 mm

Référence Description « Kilo » Largeur totale Poids

DFKI+FU1 Séparation des machines 1000 mm 41,1 kg

DFKI+FU2 Séparation des machines 1500 mm 44,5 kg

DFKI+FU3 Séparation des machines 2000 mm 47,4 kg

DFVB-SP Platine mobile 330 x 240 mm 3,2 kg
Photo: DFVB-SP

Photo: « Kilo »

Photo: DFKI+FU1
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BARRIÈRE DE TROTTOIR « MIKE »
La flexible barrière de trottoir « Mike » de d-flexx est le produit idéal pour protéger les murs et les lignes de pro-
duction des collisions au niveau bas. A cause de sa forme ronde, la barrière absorbe l’énergie de l’impact. Cela 
permet aux chariots élévateurs de heurter la barrière sans dommages. Elle sert de guide tout autour l’espace 
d’installation. La barrière de trottoir « Mike » peut être combinée avec la plupart de nos produits d-flexx à former 
une solution complète de sécurité.

« Mike » est simplement fixé par deux vis. Ainsi, cette barrière de trottoir est une possibilité économique pour 
éviter les collisions.

Le matériel de fixation est toujours inclus dans le contenu de livraison.

La hauteur de la barrière est à 140 mm.

Référence Description Longueur Poids

DFKB-1 Protection anti-encastrement ø 140 mm 1300 mm 5,9 kg

DFKB-2 Protection anti-encastrement ø 140 mm 2000 mm 8,5 kg

DFKB-3 Protection anti-encastrement ø 140 mm 1500 mm 6,8 kg

DFKB-4 Protection anti-encastrement ø 140 mm 1000 mm 4,9 kg

DFKB-5 Protection anti-encastrement ø 140 mm 500 mm 3,2 kg

DFKB-I Protection anti-encastrement ø 140 mm Longueur sur mesure 400-1499 mm 6,6 kg

DFKB-I2 Protection anti-encastrement ø 140 mm Longueur sur mesure 1501-1999 mm 8,5 kg
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Référence Description Poids

DFJU-TM Poteau central pour porte battante « Juliet  », « Delta » 12,8 kg

DFJU-TT Poteau-T pour porte battante « Juliet  », « Delta » 16,7 kg

DFJU-TW90L Poteau d‘angle 90° gauche pour porte battante « Juliet  », « Delta » 15,7 kg

DFJU-TW90R Poteau d‘angle 90° droite pour porte battante « Juliet  », « Delta » 15,7 kg

DFJU-TE Poteau final pour porte battante « Juliet  », « Delta » 12,8 kg

DFJU-DA800-A Porte battante « Juliet », largeur 800 mm 6,3 kg

DFJU-DA1000-A Porte battante « Juliet », largeur 1000 mm 6, 7kg

DFJU-DA1200-A Porte battante « Juliet », largeur 1200 mm 7,1 kg

DFJU-DA1500-A Porte battante « Juliet  », largeur 1.500 mm avec rouleau 9,3 kg

DFJU-DA1750-A Porte battante « Juliet  », largeur 1.750 mm avec rouleau 9, 8 kg

DFJU-DA2000-A Porte battante « Juliet  », largeur 2.000 mm avec rouleau 10,3 kg

DFJU-HI-A Jeu de charnières de porte Juliet, Version A

PORTE BATTANTE « JULIET  »

La porte battante « Juliet » peut être installée de façon autonome ou dans nos systèmes modulaires « Delta » et « Echo ». « 
Juliet » est fabriquée en polyéthylène et peut être ouvert jusqu‘à 180° à l‘aide de charnières hydrauliques. La porte battante 
robuste et stable, est un perfectionnement pour vos barrières de sécurité qui nécessite peu d’entretien. Les autocollants 
permettent de trouver rapidement le passage dans les garde-corps modulaires. Les variantes 800-1200 mm ont également 
un mécanisme de fermeture automatique, ce qui augmente le confort de l‘utilisateur.

Le matériel de fixation est inclus dans la livraison.

MODULAIRE

Photo: Butoir de porte 
Réf.: 72118
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PORTE BATTANTE « JULIET  »

La porte battante « Juliet » peut être installée de façon autonome ou dans nos systèmes modulaires « Delta » et « 
Echo ». « Juliet » est fabriquée en polyéthylène et peut être ouvert jusqu‘à 180° à l‘aide de charnières hydrauliques. 
La porte battante robuste et stable, est un perfectionnement pour vos barrières de sécurité qui nécessite peu d’ent-
retien. Les autocollants permettent de trouver rapidement le passage dans les garde-corps modulaires. Les variantes 
800-1200 mm ont également un mécanisme de fermeture automatique, ce qui augmente le confort de l‘utilisateur.

Le matériel de fixation est inclus dans la livraison.

Référence Description Poids

DFJU+TM Poteau central pour porte battante « Juliet  », « Echo » 12,8 kg

DFJU+TT Poteau-T pour porte battante « Juliet  », « Echo » 16,7 kg

DFJU+TW90L Poteau d‘angle 90° gauche pour porte battante « Juliet  », « Echo » 15,7 kg

DFJU+TW90R Poteau d‘angle 90° droite pour porte battante « Juliet  », « Echo » 15,7 kg

DFJU+TE Poteau final pour porte battante « Juliet  », « Echo » 12,8 kg

DFJU-DA800-A Porte battante « Juliet  », largeur 800 mm 6,3 kg

DFJU-DA1000-A Porte battante « Juliet  », largeur 1.000 mm 6, 7kg

DFJU-DA1200-A Porte battante « Juliet  », largeur 1.200 mm 7,1 kg

DFJU-DA1500-A Porte battante « Juliet  », largeur 1.500 mm avec rouleau 9,3 kg

DFJU-DA1750-A Porte battante « Juliet  », largeur 1.750 mm avec rouleau 9, 8 kg

DFJU-DA2000-A Porte battante « Juliet  », largeur 2.000 mm avec rouleau 10,3 kg

DFJU-HI-A Jeu de charnières de porte Juliet, Version A

MODULAIRE

Photo: Butoir de porte 
Réf.: 72118
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NOUVEAU

DOCK GATE « NOVEMBER »
Le Dock Gate flexible de d-flexx « November » est le produit parfait pour améliorer la sécurité dans les espaces de charge-
ment. Le Dock Gate de d-flexx vous convainc dans l’utilisation quotidienne par sa manutention facile. Il peut être fermé et 
ouvert par une seule personne – tout simple. Le ressort de maintien empêche une soudaine tombe ou chute du tube trans-
versal. Donc l’emploi sûr est garanti. En combinaison avec nos autres produits forme une barrière complète.

Le matériel de fixation est toujours inclus dans le contenu de livraison.

Référence Longueur intérieure Longueur totale Largeur Hauteur Poids

DFNO-W2300 2300 mm 2750 mm 585 mm 516 mm 56,2 kg

DFNO-W2600 2600 mm 3050 mm 585 mm 516 mm 58,3 kg

DFNO-WI 2300 - 3300 mm 2750 - 3750 mm 585 mm 516 mm 63,2 kg

Référence DFNO-W2300 Référence DFNO-W2300
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BORNE FLEXIBLE « BRAVO »

Les bornes flexibles d-flexx « Bravo » absorbent l’énergie du choc. A travers de la 
matière plastique spécialement traitée, aucun dégât ne peut arriver sur les bornes 
et véhicules.

En raison de sa couleur éclatante et son application, le borne d-flexx « Bravo » est 
idéalement utilisable pour protéger des machines, inventaires et employés des 
blessures et dégâts. Une variante supplémentaire avec une manchet te pivotante 
enrichit la gamme de produit.

Les hauteurs standards sans manchet tes pivotantes sont 516 mm, 760 mm et 
1.200 mm. Le matériel de fixation est toujours inclus dans le contenu de livraison.

Borne « Bravo », fabriquée en polyéthylène, platine 225 x 225 mm

Référence Description Hauteur RohrDiamètre Poids

DFBO50-10 Borne 1200 mm ø 200 mm 15,5 kg

DFBO50-20 Borne 760 mm ø 200 mm 12,5 kg

DFBO50-40 Borne 516 mm ø 200 mm 10,8 kg

DFBO50-30 Borne à coupelle rotative 1200 mmm ø 225 mm 15,9 kg

DFVB-SP Platine mobile 3,2 kg


