
Protéger, préserver, économiser

Fabricant de solutions de protection

2 ème Edition



La protection e�cace pour parer à tous les chocs

Esthétique :
- Ensemble sans soudure.
- Aucune fixation visible. 
Modularité :
- Adaptabilité aisée même en cas d'implantation modifiée.
- Démontable, modifiable, réparable sans main-d'oeuvre
   spécialisée.
Economique :
- Excellente longévité.
- Réutilisation possible (même pour un mobilier différent).
- Simplicité de maintenance.

Des avantages compétitifs 
Robustesse :
- Très grande résistance aux chocs et aux déboîtages.
Hygiène :
- Matériaux "spécial hygiène":
   acier inoxydable et polyamide.
- Assemblages jointifs évitant les dépôts.
Sécurité :
- Aucun angle vif, aucune “accroche” en saillie.
- Etudié pour résister aux éventuelles tractions, tentatives
   de déboîtage ou d’utilisation comme marche-pieds.

Une gamme d’éléments de protection en inox, adaptés à toutes les implantations
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 l’assurance sécurité : des petits chocs... aux chocs les plus violents
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Respectueuse de l'esthétique et conforme aux règles d'hygiène et de sécurité, CLIPLINE® est la solution 
idéale contre les chocs provoqués par les caddies, les engins de manutention, les laveuses, etc...
A la fois robuste et modulaire, CLIPLINE® s'adapte à toutes les implantations, garantissant
une excellente longévité aux meubles, murs, vitrines...

Le "plus" CLIPLINE® : sa réutilisation possible lors d'un nouvel agencement.

De nombreuses possibilités
Protection des longueurs :
- Fixes : longueurs continues avec pieds inox standard ou
   renforcés, scellés dans le sol.
- Amovibles : tronçons de trois mètres avec trois pieds inox
   standard ou renforcés, avec doigt inox soudé.
   Cette solution est recommandée pour faciliter le nettoyage
   des sols et la maintenance des meubles réfrigérés.
   

Protection des angles, des passages
- Crosses inox pour têtes de gondoles et portes
   coulissantes.
- Arceaux, tuiles, sabots ou défenses inox pour angles
   de meubles ou passages de portes.    

Pied renforcéPied standard Pied amovible

 l’assurance qualité : à chaque utilité... sa protection adaptée
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La protection des têtes de gondoles, des retours de meubles...

Plusieurs possiilités d’installation
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La protection des «angles» arrondis...

Quelle que soit la forme
de vos comptoirs, vitrines, meubles...
Nous cintrons nos tubes inox pour qu’ils en épousent 
fidèlement les contours, ce qui met en valeur leur esthétique
et leur originalité tout en les protégeant efficacement.
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ARCEAUX

90°                      135°

TUILES SABOTS

La protection des angles...

Pour angle à 90° ou 135°. 
Tube inox poli Ø50 mm.
Ancrage au sol invisible.
Existe aussi en version amovible.

Tôle inox 3 mm roulée. 
Avec platine arrière 5 mm.
Fixation (3 points) invisible.
Hauteurs 350 et 490 mm.

Tôle inox 2 mm pliée. 
Avec platine arrière.
Fixation (3 points) invisible.
Hauteurs 380 et 590 mm.
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DÉFENSES INOX LISSES ACIER GALVANISÉ

DÉFENSES ACIER GALVANISÉ

... des passages, des chambres froides, des réserves.

Tube inox Ø114 mm
hauteur 690 mm
avec tête inox bombée,
soudé sur platine
4 trous, ép. 5 mm.
Collerette cache
fixations (option)

Supports tôle épaisseur 5 mm
Lisses tube section 100 x 50 x 3 mm
avec bouchons plastique.
Longueurs amovibles pour faciliter
le nettoyage.

Défenses : tube Ø140 mm hauteur 740 mm. 
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PROTECTION FIXE

Conseils d’installation

Bouchon d’extrémitéRaccord de longueur

Pied avec
platine soudée

Pied avec
platine et renfort soudés

• Angle 135° 

PROTECTION AMOVIBLE

Pied avec
platine et doigt soudés

22, rue de Lombardie - Z.I. Les Pivolles - 69150 DÉCINES Cedex
Tél : 33 (0)472 810 680- Fax : 33 (0)472 810 699 
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Fiche technique à télécharger sur :

mapal-international.com

mapal-international.com

e-mail : message@mapal.fr




