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FICHE TECHNIQUE

X-LAST BALIZA Ø100MM
Matériau

Finition

matériau synthétique (polymère
élastomérique)

avec bandes réfléchissantes ou sans bandes
réfléchissantes

Hauteur hors sol

Couleur

660mm, 770mm, 900mm, 1050mm ou
1200mm

RAL au choix

Diamètre

sur platine ou à bétonner

100mm

Fixation
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PRÉSENTATION
X-Last est un concept de potelets à mémoire de forme mis au point en Espagne dont nous sommesl'unique revendeur en
Belgique. Fruit de plusieurs années de recherche et de développement, la marque X-Last est synonyme de produit haut de
gamme et de grande qualité.
Les potelets de cette marque ont la particularité de combiner flexibilité et résistance maximales, ce qui représente un
atout considérable pour ce type de produit souvent mis à mal par le trafic routier. Ainsi, le potelet X-last reprend sa forme
initiale après un impact ou le passage d'un véhicule. Pour mieux vous rendre compte de la véracité de ce propos, nous vous
invitons à visualiser la vidéo d'un potelet X-Last mis à l'épreuve. Le secret de ce concept aux résultats spectaculaires? Un
matériau synthétique de haute technologie qui réussit l'alliance improbable et jusqu’alors inégalée de rigidité et de flexibilité.
Une autre caractéristique du concept X-Last est sagrande flexibilité de design. La gamme se décline dans de nombreux
modèles, du plus classique au plus contemporain. De plus, les potelets sont teintés dans la masse dans n'importe quel RAL.
Le choix est donc très large et il n'est pas étonnant que les X-Last soient fabriqués sur commande ! Notre site Internet vous
présente les potelets standards qui, selon le modèle et la nuance RAL que vous aurez choisis, s'intégreront parfaitement
dans le lieu que vous souhaitez embellir. Pas de doute, avec X-Last vous trouverez le compromis efficace et esthétique qui
convient à votre ville.
Il est également possible de développer votre propre potelet X-Last. Un nouveau moule, une finition spéciale, l'intégration
du blason de votre ville ou du logo de votre société... La fabrication du potelet X-Last est très flexible et vous permet de
laisser libre cours à votre imagination. N'hésitez pas à nous consulter!
Des versions réfléchissantes et divers modes de fixation sont disponibles pour vous offrir davantage encore de flexibilité
pratique. Tous les X-Last sont conçus pour être scellés dans le sol et la plupart d'entre eux existent également sur platine à
fixer au sol. Vous pouvez aussi commander un socle d'amovibilité X-Last du diamètre de votre potelet (voir produits
associés) afin de permettre l'extraction temporaire du potelet.
Vous recherchez plus d'infos sur la marque X-Last? Rendez-vous sur lesite du fabricant.
Comme les X-Last sont fabriqués sur commande, notez que leurs prix sont dégressifs en fonction des quantités. Autrement
dit, plus vous commandez de potelets X-Last, plus les prix sont avantageux!

AVANTAGES-CLÉS
Voici un condensé des atouts du potelet X-Last.
Sûr: X-Last est plus sécurisant qu'un potelet en métal grâce à sa flexibilité.
Durable: X-Last jouit d'une résistance à toute épreuve qui lui garantit une durée de vie presque illimitée.
Ecologique: la fabrication du potelet X-Last génère 50% d’impact de moins sur l’environnement que les potelets métalliques
conventionnels.
Technologique: X-Last est le résultat révolutionnaire d'une recherche longue de plusieurs années.
Design: X-Last se décline à l'infini, il y en a pour tous les goûts et tous les styles. Tous les RAL sont disponibles.

