
S’accorde avec l’image de l’entreprise
Lestage à l’eau pour pose stable sur la piste
Matière  non abrasive, évite l’endommagement  du véhicule
Reprends sa forme d’origine après  avoir été heurté
Tenue de couleur assurée sous rayons UV intenses
Aspect et forme homogène  par production industrialisée  

MUR5320: Musoir en PE  
pour ilots volucompteurs
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Musoir en PE pour ilots volucompteurs

Code produit  ■ MUR5320

Matière  ■ Polyéthylène, roto moulage 
 ■ Bande réfléchissante, sur  

 bandeau en ALU riveté possible

Couleurs  ■ Corps selon spécifications client
 ■ Bande réfléchissante selon spécifications client

Front et haut  ■ Selon spécifications client

Face arrière  ■ Trappe fermée avec goupille
 ■ Bouchon de 1/4” pour vidanger l’eau

Poids  ■ Vide - 21kg
 ■ Rempli d’eau jusqu’au niveau de 
 ■ la trappe - 216kg
 ■ Eventuellement à remplir au sable 

Colisage  ■ Individuellement en carton

Dimensions  ■ 1356mm x 641mm x 536mm

Volume  ■ 0,48m³

Poids brut  ■ 23kg

Code douane  ■ 39269097

Origine  ■ EC

Code produit  ■ CBR3413

Application  ■ Pour ancrage dans la piste; remplir à l’eau plus possible

Installation  ■ 4 Trous Ø 18mm à forer sur site dans le fond du musoir
 ■ Gabarit de forage fourni
 ■ Partie inférieure du châssis doit être scellée dans la dalle 

Matière  ■ Acier, tiges filetés M16

Finition  ■ Galvanisé à chaud

Poids  ■ 7,9 kg

Dimensions  ■ 0,86m x 0,12m x 0,35m

Volume  ■ 0,06m³

Poids brut  ■ 7,9 kg

Colisage  ■ Individuel, expédition sans emballage
 ■ 20 Unités sur Euro palette: 

 - Dimensions : 1.200mm x 800mm hauteur 1.144mm
 - Poids total : 178 kg

Code douane  ■ 73269098

Origine  ■ EC

Châssis d’ancrage optionnel

Spécifications

Serie de fabrication minimale applicable


