
Produits de sécurité en caoutchouc 
compact et mousse

Défenses zébra jaune / noir
Butoirs caoutchouc/métal zébra jaune/ noir
Aggloméré de caoutchouc zébra jaune/noir
 Bandes en mousse et compact zébra jaune/noir



Défenses Delta zébra 

Modèle Fixation Référence

60 x 52 mm

Collage
ou

Perçage base Ø 
10mm

Zébrachoc 
6052

80 x 70 mm
Perçages

Haut Ø 22 mm
Base Ø 12mm

Zébrachoc 
8070

110 x 95 mm
Perçages 

Haut Ø 25 mm
Base Ø 12 mm

Zébrachoc 
11095

150 x 130 mm
Perçages 

Haut Ø 30 mm
Base Ø 15 mm

Zébrachoc 
150130

Matière : EPDM 70 shore . De – 20°à 120°continu. Caoutchouc caractérisé pour les applications extérieures
Absorption de chocs sur des véhicules jusqu’à 30 Tonnes. Utilisation sur véhicules d’assistance aéroportuaire, quais de déchargement, zone 
de stockage, aires de stationnement, couloirs d’hôpitaux…

Le zébra jaune et noir est un marquage 
de prévention qui augmente la visibilité des 
zones à risque

La gamme permet de protéger biens et 
installations de façon adaptée . 

Signaler les risques et protéger



Butoirs caoutchouc/métal

Applications :
Butée de fin de course sur machines/ 
installations industrielles
Protection des racks de stockage contre 
les agressions des engins de manutention
Butoirs divers à fixation mécanique dans 
les zones délimitées
Amortissement de chocs dans les Aires 
de stationnement ou de passage d’engins 
ou véhicules (piliers, poteaux, angles)

Les butoirs caoutchouc/métal sont constitués 
d’une couche de caoutchouc vulcanisée sur une 
plaque métallique.
Le blindage absorbe les chocs et résiste à la 
déformation pour protéger efficacement.

Les butoirs sont découpés et percés à la 
demande .(lamages + perçages)

Métal caoutchouc Ép. totale

3 mm 20 mm 23 mm

5 mm 35 mm 40 mm

Dureté Résistance 
rupture

Allongement abrasion

65 
shore

11 Mpa 400 % 120 mm3

Tableau des épaisseurs

(Autres dimensions sur demande)

Caractéristiques du caoutchouc

Signaler les risques et protéger



Caoutchouc mousse et compact

• Mousse epdm zébra auto-adhésive

• Mousse epdm jaune sécurité auto-adhésive

Caoutchouc compact zébra

Défenses Delta zébra 

Signaler les risques et protéger

A base d’epdm noir revêtu du           ou de couleur 
Jaune , la mousse et le caoutchouc compact sont 
visibles et Protègent à l’intérieur et à l’extérieur les 
personnes et les biens  des dommages provoqués par 
les frottements ou les percussions.

Un adhésif puissant permet de fixer les caoutchoucs 
(mousse et compact)

Défenses Delta zébra 

Type Épaisseur 
maxi

Largeur
maxi

Découpe 
sur plan

Mousse zébra 50 mm 1 mètre OUI

Mousse jaune sécurité 45 mm 1 mètre OUI

Caoutchouc compact 20 mm 1 mètre OUI

Protection des personnes sur lieux de travail ou Commerces 
contre les chocs à hauteur de tête.
Protection des véhicules stationnés ou passant à Proximité 
de poteaux, piliers, angles de murs.
Protection des chocs en milieu industriel.


