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Vis inviolable
Réponse aux problèmes de vandalisme 
sur le matériel et l’énergie électrique. 
Clé spécifique sur demande.

Option impossible sur TC.

Vandal-proof screw

Solves the problem of vandalism of the 
equipment and electric power supply. 
Requires a special spanne  
(available on request). 

Option not available on TC.

Acierprotec©

Traitement complémentaire anti-
corrosion de pied de mât acier réalisé à 
l’extérieur sur 250 mm de hauteur, sur 
demande. 

Compatible avec la finition par 
thermolaquage. Garantie anticorrosion 
de 10 ans sur la partie traitée (selon 
conditions page 161).

Acierprotec©

An additional anti-corrosion treatment  
for the base of steel poles to a height of  
250 mm applied on request. It is compatible  
with powder coating. Guarantee against 
corrosion for 10 years for the section  
treated (under conditions p. 161).

Adaptation barrette RFA
sur fût avec barrette 
France
Cette adaptation comprend un rail 
RFA de longueur 450 mm et convient 
pour les hauteurs de porte 500 et 
600 des mâts du catalogue collection 
fonctionnelle.

Adaptation of a RFA rail on a  shaft with 
French bar

This adaptation includes a RFA rail of 450 
mm long that can be use for the doors  
of 500 and 600 mm high of all masts from 
the functional collection catalog.
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Charnière
Charnière intérieure latérale, invisible, 
en inox, brevetée, porte à 2 serrures. 
Possible sur tout mât acier avec porte 
non renforcée et non cylindrique.

Hinges

Internal side, invisible, stainless steel, 
patented hinges, on a door with 2 locking 
devices. Available on any steel pole with a 
non-reinforced door and no  
cylinder-shape.

Porte à chaînette
Imperdable : préconisée dans le cas où 
la chute de la porte serait préjudiciable 
(Pont, Surplomb d’une voie...).

Captive door

Impossible to lose :recommended where 
a fall of the door would cause damage. 
(Bridge, overhanging a road, ...etc).

Porte ventilée
Réduit la condensation en préservant 
la sécurité électrique.

Ventilated door

Reduces condensation while maintaining 
electrical safety.

Embase Inox
Fût à embase inox constitué d’une 
tôle d’inox austénitique soudée à plat, 
par double cordon, à la tôle d’acier. 
Formage du fût et finition avec couvre 
joint ou sans pour les cylindroconiques.

Pole with stainless steel base made up of an 
austenitic stainless steel sheet flatwelded 
by a double joint to the steel sheet. Shaping 
of the shaft and finish join cover  
or without for the round conical shafts.

Les options apportent une sécurité supplémentaire au mât ou au candélabre standard
Options provide an additional safety for a standard pole or lighting column

Options pour mâts et candélabres acier
Options for steel poles and columns
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