Parc & paddock | Clôture permanente électrique

Ruban

hors’tape
Le ruban Hors’Tape est un ruban conducteur, solide et tissé en 2 couleurs : marron ou blanc. Le ruban
marron s’intègre parfaitement dans l’environnement et garde sa couleur dans le temps. Le ruban blanc
permet de vérifier l’état des clôtures d’un seul coup d’œil !

En
stock

Ruban

hors’tape

caractéristiques

avantages

•

10 fils inox ø 0,40 mm (pour le ruban 4 cm)

•

29 fils polyéthyléne ø 0,50 mm

•

Visibilité

•

Tissage aéré (pour limiter la prise au vent)

•

Conductivité

•

Lisières renforcées

•

Moins de prise au vent grâce au tissage

•

Bonne protection UV

•

Robustesse

exemple de montage

Isolateur
2 boucles
Réf. NIT2B1IN,
l’unité

Isolateur
d’angles
Réf. Iang2, les 2

Isolateur
renforcé
Réf. ISOR4, les 4

piquet de ligne
∅8cm, 2m00
Réf. P8200C, l’unité

pancarte de
signalisation
Réf. PANT1, l’unité

Isolateur avec
plaque inox
Réf. ISORP2, les 2

Clip
de maintien
Réf. clip15M, les 15 (marron)
Réf. clip15B, les 15 (blanc)

Réf. RESB2, les 200 m, larg. 2 cm (blanc)
Réf. RESM2, les 200 m, larg. 2 cm (marron)
Réf. RESB4, les 200 m, larg. 4 cm (blanc)
Réf. RESM4, les 200 m, larg. 4 cm (marron)

Isolateur
1 boucle
Solution permettant
d’isoler la porte lors de
l’ouverture
Réf. IT1B5, les 5

Isolateurs de ligne

piquet d’angle
∅ 12 cm, 2m50
Réf. P12250C, l’unité

liaison
de ruban
Réf. LIA40, l’unité
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raccord
de jonction
Réf. RR504, les 5

Réf. IRB10
les 10

Réf. IRS100
les 100

Réf. 20262
les 500 vis

Réf. 507997
les 500 vis

Contactez-nous dès maintenant au 04 75 55 39 23

Réf. IRS100V
les 100

Ciseau ruban

câble isolant

Réf. CIS1, l’unité

Réf. CID50, les 50 m

ou passez vos commandes sur horse-stop.com - 7j/7 - 24h24

Isolateur
2 boucles
Réf. NIT2B1IN, l’unité
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