ECORASTER® demi Bloxx
Avec têtes et canal de drainage.

Recommandée pour :

- Places de parking
- Zone accessible
- Zone du stockage

Caractéristiques techniques
Dimensions :					
18 x 33 x 5 cm
Poids par ECORASTER® Bloxx module :		
0,54 kg
Dispositif de verrouillage : 			tenons
Capacité de charge :				
jusqu‘à 800 t/m² *
Test de pression :					
jusqu‘à 20 t de charge à l‘essieu (selon la norme DIN 1072)
Stabilitié dimensionnelle : 			
-50° à 90° C
Résistant aux UV et intempéries :			
DIN EN ISO 4892-2 et DIN EN 60068-2-5
Surface ouverte :					env. 90 %
Matière :						LD-PE, matière recyclée, recyclable
Neutre pour l‘environnement :			OECD 202:2004
Haute résistance :					
selon la norme DIN EN 124:2011 (D400)
* pour ECORASTER® demi Bloxx module avec pavé béton

Caractéristiques techniques pavé béton
Dimensions :					
14.2 x 14.2 x 4.5 cm
Poids par pavé béton :				2,12 kg
Dimension, résistance à la compression,
charge de rupture :				
DIN EN 1338; 2003-08
Coloris :			
			
gris clair (standard), rouge, blanc ou anthracite

Unités de livraison				 pavé béton pour Bloxx		

demi Bloxx module
Emballage :					palette en bois			palette en plastique
Pièces pavé béton/palette :				432
			Pièces ECORASTER® 1/2 Bloxx module/palette :
-				360
Poids par palette (brut) :				940 kg				205 kg
Palettes par camion :				20				22
Pièces par camion :				8 440				7 920
Dimensions:
				
120 x 80 x 60 cm			
105 x 135 x 110 cm

Votre interlocuteur:
Bodengitter aus
Recycling Kunststoffen

REMARQUE:
a. Consultez les instructions de pose sur notre site !
Sous réserve d‘erreurs et de modifications.
b. Les données fournies ici sont en partie basées sur les dimensions
nominales, qui sont soumises à une tolérance liée aux matériaux.
c. ECORASTER® Bloxx est entre autre protégé par le modèle d’utilité
allemande 201014106285, le modèle d’utilité polonais W.124709;
brevet US 10094073, le dépôt de brevet européen 3237682.
Il existe d’autres droits de protection en dehors de l’Europe.
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