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Sangle 
d’arrimage
En toute sécurité dans tous 
les véhicules

page 70-75

Sangle 
en ceinture
Universel et résistant

page 76-81

3.0  Sangles et filets 

Arrimer
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Sangles 
spéciales
Impossible ? Pas chez nous

page 82-83

Sangles sur mesure 
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Véhicule Utilitaire Léger
d’un poids léger et robuste

■	Made in Germany   }  développé, testé et fabriqué à Engen

■	 librement configurable   }  convient parfaitement à votre besoin

■	 nombreuses options disponibles  }  par exemple, impression de votre nom dès la première pièce

Poids Lourds
Développé pour des utilisations contraignantes

■	conforme DIN EN 12195-2   }  sécurité maximale pour vous

■	compatible avec la nouvelle famille de produits KERL  }  convient pour presque 
  tous les véhicules

■	pré-tension élevée   }  moins d’effort pour vous

Spécial
Impossible ? Pas chez nous

■	 développement et production propres  }  haute qualité y compris pour les produits spéciaux

■	grand choix de composants   }  confection parfaite des sangles

■	votre sangle  }  votre code article, par défaut chez allsafe

Sangles d’arrimage
Quelle sangle pour quelle application :

3.1  Sangles d’arrimage   
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Bâchés
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Votre sangle personnalisée. Choisissez vous-même 

      Sangle

      Embout

      Impression de la sangle et du label

      Tendeur

      Options et accessoires

En fonction de votre application, 
recherchez l’embout de sangle qui
vous convient. Que vous soyez équipés 
de rails aéro ou de points d’ancrage, 
pour tous les types de capacités de 
charge. Et toujours avec un traitement 
anticorrosion. De plus : Vous pouvez 
choisir un embout différent sur la partie 
fixe et sur la partie longue.

Choisissez votre sangle aussi bien 
techniquement qu‘esthétiquement. 
Choisissez parmi la multitude de 
couleurs proposées. 
Pour les reste, tisser, couper, coudre, 
on s’en occupe.

Le nom de votre société, votre Logo 
imprimés sur la sangle ? Pas de problème.
Reporter l’impression sur le label ? 
Nous le faisons. Et dès la première pièce, 
nous imprimons ce que vous souhaitez. 
Et avec le QR Code de série, 
Vous pouvez facilement tester et gérer 
votre arrimage.

Choisissez dans notre large gamme 
de tendeurs celui qui vous conviendra 
en fonction de la charge et de la 
pré-tension recherchées 
 
Impossible ? Pas pour nous

Protection sous le tendeur 
afin de ne pas endommager 
la marchandise, fourreaux
pour protéger votre sangle 
des angles saillants. Vous 
choisissez, nous fabriquons.

3.1  Sangles d’arrimage   
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      Sangle

      Embout

      Impression de la sangle et du label

      Tendeur

      Options et accessoires

Status 12_2021


