
 Raccords de constructions tubulaires 
 pour barrières de sécurité

V O U S  N E  S E R E Z  J A M A I S  M I E U X  P R O T É G É S 

• LEADER EUROPEEN DEPUIS PLUS DE 70 ANS

•  DES SOLUTIONS POLYVALENTES POUR TOUTE SORTE DE BARRIERE

•  GAMME DE RACCORDS LA PLUS ETENDUE DU MARCHE

•  FINITION GALVANISEE OU LAQUAGE EN OPTION



•	Fabriqués en acier galvanisé à chaud selon la 
norme EN ISO 1461

• Certifiés TÜV garantissant la résistance, la 
qualité et la conformité de la fabrication

• Fournis avec des vis d’arrêt enduites de Kee 
Koat® protection anti-corrosive, et Thread 
Koat® protection des filetages

• Charge garantie jusqu’à 1500 N/m

Le système Kee Klamp® vous permet de raccorder des 

tubes en acier de dimensions standards. Le principe, 

simple et ef ficace, a fait ses preuves pendant plus 

de 70 ans sur des milliers de projets à travers le 

monde. Notre gamme, la plus étendue du marché, 

of fre la solution la plus polyvalente pour tout type 

d'application.

Notre équipe technique peut vous proposer un ensemble 

complet de solutions. Sur simple appel, fax ou email vous 

obtiendrez des conseils compétents et personnalisés.

De plus, notre prestation Kee Projects® vous apporte une 

solution clé en main de l'étude à la réception de votre 

chantier. C’est pour vous la garantie d’une installation 

répondant aux normes en vigueur effectuée par des 

professionnels.

•	Pas de soudure, donc pas de permis feu   
 requis

• Ni filetage, ni boulonnage, donc pas d’outil   
 spécial requis

• Un système polyvalent qui permet de faire   
 des modifications sur site

• Installation facile, donc pas besoin de main   
 d’œuvre spécialisée

• Laquage en option
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