
DONNÉES TECHNIQUES

Corps du profil : Mousse de polyuréthane recyclable. 

Surface : Mousse de polyuréthane colorée par impression en transparence et 
moussée en place afin qu’aucune peinture n’apparaisse sur l’extérieur.

Adhésif : Tous les modèles sauf les trousses magnétiques et de protection murale 
sont installés au moyen d’un adhésif acrylique modifié résistant à la lumière et au 
vieillissement.

Adhérence : 21N/pouce (25 mm) 

Plage de températures : -40 °F à +212 °F (-40 °C à 100 °C)

Classification de feu : DIN EN 13501-1 / Classification E.

Couleurs :

Longueurs : La plupart des modèles noir/jaune fixés au moyen d’un adhésif sont 
offerts en longueurs de 3 pi 3-1/4 po (1 m), 16 pi 4-3/4 po (5 m) et jusqu’à 164 pi 
0 po (50 m). D’autres couleurs et styles d’installation ne sont pas nécessairement 
offertes dans toutes les longueurs. Veuillez consulter Ideal Warehouse 
Innovations, Inc. pour obtenir plus de détails.

Garantie de 5 ans sur l’élasticité et la solidité des couleurs.  Knuffi® doit être fixé 
conformément aux recommandations d’installation.  Les exclusions comprennent 
l’adhérence et la résistance aux rayons UV.

Des protecteurs de coins, de tuyaux et d’arêtes sont également offerts.

BUTOIRS D’AVERTISSEMENT ET DE PROTECTION

Noir/Jaune Noir Noir/
Photoluminescent

Rouge/Blanc Blanc Noir/Jaune
fluorescent

Noir/Jaune
réfléchissant

Rouge/Blanc
réfléchissant

Knuffi® Modèle C

Knuffi® Modèle C+ 

Knuffi® Modèle D 

Knuffi® Modèle F 

Knuffi® Modèle S 

Knuffi® Modèle C 

A

B1,57 po (40 mm)

1,18 po (30 mm)

2,76 po (70 mm)

1,38 po (35 mm)

1,38 po (35 mm)

1,97 po (50 mm)

0,79 po (20 mm)

1,57 po (40 mm)

0,43 po (11 mm)

2,95 po (75 mm)

0,79 po (20 mm)

1,57 po (40 mm)

1,42 po (36 mm)

0,75 po (19 mm)

0,75 po (19 mm)

Choix de couleurs : noir, noir/jaune, noir/

fluorescent, noir/photoluminescent, rouge/

blanc, blanc
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Choix de couleurs : rouge réfléchissant/

blanc, noir réfléchissant/jaune

Choix de couleurs : noir, noir/jaune, 

rouge/blanc, blanc

Choix de couleurs : noir, noir/jaune, 

rouge/blanc, blanc

Choix de couleurs : noir/jaune

Choix de couleurs : noir, noir/jaune, 

rouge/blanc, blanc
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PROTECTION DES SURFACES
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Options d’adhésif : 

            Standard               Détachable              Gel



Grâce à cette solution intelligente, l’installation temporaire devient un jeu 
d’enfant! Faciles à mettre sur toute surface métallique dangereuse et à les 

enlever, ces aimants puissants font tout le travail.

KNUFFI® MAGNÉTIQUE

PROTECTION DES SURFACES

TROUSSE DE PROTECTION MURALE
Un ensemble complet de butoirs de protection Knuffi®, monté en usine sur un 
support en acier inoxydable. Parfait pour les surfaces inégales et les endroits 
où un adhésif n’est pas efficace. Peut être ancré dans pratiquement toutes les 
surfaces. 

Knuffi® WPK-C+ 

Knuffi® WPK-S

BA

D
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C

4,72 po (120 mm)

2,76 po (70 mm)

1,38 po (35 mm)

4,72 po (120 mm)

0,79 po (20 mm)

2,95 po (75 mm)

B

C

A

Trousses pour les  
surfaces planes 

E

2,95 po (75 mm)

2,56 po (65 mm)

3,94 po (100 mm)

1,08 po (27,5 mm)

Ø 0,24 po (6 mm)

Choix de longueurs : 

19-3/8 po (1/2 m) ou  

3 pi 3-1/4 po (1 m)
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B

C

Choix de couleurs : noir/jaune, noir/fluorescent, rouge/blanc réfléchissant, noir/jaune réfléchissant

Choix de couleurs : noir/jaune, noir/fluorescent

Knuffi® Modèle D Magnétique 
A

B

C

1,97 po (50 mm)

0,79 po (20 mm)

0,079 po (2 mm)

Choix de couleurs : noir, noir/jaune, rouge/blanc, blanc

Knuffi® Modèle F Magnétique 
A

B
C

1,57 po (40 mm)

0,43 po (11 mm)

0,079 po (2 mm)

Choix de couleurs : noir, noir/jaune, rouge/blanc, blanc

Offert en longueurs de 3 pi 3-1/4 po (1 m) seulement.
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Options d’adhésif :           
       Knuffi® Gel - Installer à des températures aussi basses que -10 °C (14 °F)           Knuffi® Détachable - Retirer jusqu’à 5 fois!


