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Les graphiques et schémas ne sont que des représentations de principe et donc ne sont pas contractuels.
Ces informations techniques sont modifiables sans préavis!

VETTER Industrie GmbH 
www.vetter-fourches.fr

Nord de la France: lilian.poure@forks.com · Tél.: +33 (0)677 41 49 59
Sud de la France: joel.dasilva@forks.com · Tél.: +33 (0)616 18 87 20

Ces données sont standard. Designs spécifiques et autres couleurs sur demande.
*FDA = US-Food and Drug Administration

Revêtements antidérapants, silencieux : Matériaux

GrippFix Polyurethane

Matériaux
(pour la couleur 
et la structure)

Montage sur 
le support 

Collage par pression Collage par pression Pulvérisation

Epaisseur 8 mm 6 mm De 5 à 10 mm De 3 à 10 mm

Mise en œuvre
Revêtement sur le plat des fourches 

et/ou devant le dos avec embout en métal à la pointe. 
Egalement disponible sur chaussettes et rallonges.

Possibilité de 
revêtir le tour 

complet du plat 
et/ou du dos. 
Egalement 

disponible sur 
chaussettes et 

rallonges.

Antidérapant

Très bons pouvoirs antidérapants 
en milieux secs et humides. 

La marchandise doit être 
complètement sur la fourche.

Antidérapant en milieu sec (Egalement plus anti-dérapant en 
milieux humides que des fourches non revêtues)

Dureté selon DIN 53505 
– résistance à l’écrase-
ment

60 Shore A 55 Shore A 85 Shore A 92 Shore A

Résistance à l’abrasion 
selon DIN 53516

130 mm³ 300 mm³ 31 mm³ 167 mm³

Couleur noir
blanc (Peu de 
marquage par 
frottements)

rouge jaune bleu orange

Température d’utilisation de -20°C à +80°C de -50°C à +100°C 
de -40°C à 

+80°C

Spécificités Antistatique
Antistatique et 

adapté à 
l’alimentaire

Bonne résistance à usure

Avec 
certification 

FDA* pour le 
secteur 

alimentaire

Option : 
marquage de 
différentes 
couleurs 

Application

Dans les milieux humides où 
pour déplacer de la marchan-

dise huileuse, nous préconisons 
le GrippFix. GrippFix blanc en 

milieu alimentaire.

Transport de contenants métalliques : 
meilleure protection en milieu sec.

Polyuréthane bleu avec la certification FDA* 
pour le secteur alimentaire.

La solution la 
plus flexible 

pour l’intérieur : 
sur tous les 

cotés et de fine 
épaisseur.


