
Cloisons industrielles
Cloisons grillagées et en tôles pleines
pour entrepôts et bâtiments industriels
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Polyvalent, innovant et orienté vers le client

Kern Studer est une société spécialisée dans la conception, le développement, la 
fabrication et la vente de cloisons grillagées et de cloisons pleines ainsi que de 
dispositifs de fermeture pour bâtiments résidentiels et industriels.

Une septantaine de personnes sont employées dans les locaux de la société 
situés à Samstagern et à la succursale d’Yverdon-les-Bains.

La plupart de nos collaborateurs jouissent d’une expérience de plus de 20 ans: ils 
connaissent parfaitement les attentes de nos clients. Ce sont plus de 10 équipes 
de montage qui sillonnent la Suisse pour la réalisation de leurs projets.

La plupart de nos produits sont développés par nos soins et adaptés aux besoins 
du marché suisse. Parallèlement à notre propre production, nous confions éga-
lement la confection de divers composants à des fabricants locaux parfaitement 
organisés et compétents.

Pour résumer, les systèmes de cloisons Kern Studer sont principalement le fruit 
du savoir-faire suisse qui leur confère une forte valeur ajoutée. Ils séduisent par 
leur excellente qualité, leurs flexibilités et leurs prix raisonnables.

L’homme est notamment placé au cœur de notre activité. Nous entretenons une 
gestion d’entreprise éthique dont les valeurs humaines sont les fondements 
de nos activités économiques et de nos relations avec l’ensemble de notre per-
sonnel.

Nous vous présentons nos meilleures salutations,
Thomas Kern et Urs Studer

BIENVENUE...
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Grilles de séparation pour entrepôts

Notre système de grilles de séparation robuste MultiSafe pour entrepôts et bâtiments industriels a été 
conçu en vue d’une protection efficace des biens et de l’équipement.

De nombreux éléments standards et de fixations permettent la mise en place de cloisons de toutes 
dimensions.
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MultiSafe
Domaine des services  |  Centre de données  
Grillages 

Cloisons grillagées pour centre de données

Toute exécution est étudiée afin de répondre aux exigences des lieux et selon les souhaits de notre clientèle. 

Nos monteurs savent parfaitement quel comportement adopter dans les centres de données et connaissent les attentes de nos clients en matière 
de sécurité. Kern Studer SA propose une gamme de produits très variée qui nous permet de répondre à tous les souhaits de nos clients, qu’il 
s’agisse de barrières de protection grillagées, en tôle pleine ou en plexiglas, de balustrades de protection au ras du mur, de solutions de confine-
ment des allées froides ou de systèmes de portes de tout type.
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Solution de confinement des allées froides 
avec lamelles en plastique
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Séparations grillagées pour local technique

Grâce à notre système de grille de séparation MultiSafe, vous pouvez pro-
téger certains domaines ou appareils contre tout accès non autorisé. Vous 
pouvez ainsi protéger de manière sûre et fiable les installations de chauffa-
ge et d’électricité, les climatiseurs, les vélos, les poussettes, le matériel de 
gardiennage et plus encore.
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MultiSafe
Locaux techniques  |  Extérieurs 
Grillages 

Cloisons grillagées pour l’extérieur

Les systèmes à cloisons grillagées MultiSafe sont disponi-
bles en deux finitions: laquée et acier galvanisé à chaud. 
Ils pourront ainsi être utilisés sans problème à l’extérieur.
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Protection des machines pour robots et installations de production

Nos systèmes de cloisons pour la protection des machines ont été développés pour 
satisfaire à toutes les exigences auxquelles doit faire face, de nos jours, une installa-
tion de protection des machines fonctionnelle. Une sécurité sans faille est pour nous 
une évidence.

Les systèmes de construction par blocs modulables et robustes comprennent de nom-
breux éléments de grille standard et prêts au montage dans différentes largeurs et 
hauteurs.

Bien entendu, nous sommes également prêts à fabriquer des constructions sur me-
sure répondant à vos besoins.
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MultiSafe
Production  
Grillages  
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MultiSafe
Informations du système   
Grillages  |  Plexi   

Hauteurs du système MultiSafe

Le système est disponible dans dix hauteurs différentes. Pour 
réaliser des grillages plus élevés, il est possible de superposer 
des éléments grillagés de différentes hauteurs. Des cloisons 
grillagées de plus de 10 mètres de hauteur sont disponibles 
sur commande spéciale. La fixation de la cloison devra être  
adaptée selon les contraintes du site.

Hauteur totale – 1400 2000 2300 2750 3050 3300 3600 3900 4200 4500

Haut. d’élément 750 1300 1900 2200 2650 2950 3200 3500 3800 4100 4400

Garde au sol – 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

Hauteur des éléments de porte

Portes battantes 750 1300 1900 2200 1900/2650 2200/2950 1900 2200 1900 2200 2200

Portes coulissantes – – 1900 2200 1900/2650 2200/2950 1900/3200 2200/3500 1900 2200 2200

Portes coulissantes 

en porte-à-faux
– 1300 1900 2200 – – – – – – –

 Hauteurs spéciales disponibles sur demande

Garniture de grillage

Hauteur (mm) 250 400 500 600 700 800 900 1000 1100 1200 1300 1400 1500

2200

1900

1300

750

Cadre tubulaire en acier:  30 x 20 mm vertic./25 x 15 mm horiz. Grillage métallique:  3,0 mm vertic./2,5 mm horiz.

Dimension des mailles: 50 x 30 mm Surface:  RAL 9018 blanc papyrus/galvanisée

Largeur (mm)
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Supports au sol

Supports télescopiques

Consoles de sol/de plafond

Largeur (mm)

Supports (mm) 1400 2000 2300 2750 3050 3300 3600 3900 4200 4500

50 x 50 Easy    – – – – – – –

50 x 70 Standard        – – –

50 x 100 Forte – –        

Largeur (mm)

Supports (mm) 3000 6000

50 x 50 Easy  

50 x 70 Standard –
  

(système bas et locaux hauts)

Convient pour des locaux jusqu’à 3200 mm de hauteur.

Consoles de sol avec réglage continu en hauteur de 10 à 200 mm.  

Convient particulièrement pour les locaux avec sol incliné.
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Portes battantes

Largeurs de porte Hauteurs de porte

 600 mm

 700 mm

 800 mm

 900 mm

 1000 mm

 1100 mm

 1200 mm

 1300 mm

 1400 mm

 1500 mm

 1300 mm  *

 1900 mm

 2200 mm

 2650 mm

 2950 mm

* sans linteau

Portes à doubles battants

Largeurs de porte Hauteurs de porte

 1710 mm

 1910 mm

 2110 mm

 2310 mm

 2510 mm

 2710 mm

 2910 mm

 3110 mm

 1300 mm  *

 1900 mm

 2200 mm

 2650 mm

 2950 mm

* sans linteau

Portes coulissantes (avec glissière sur l’ouverture)

Largeurs de porte Hauteurs de porte

 600 –  1500 mm

 1600 –  3000 mm

 3100 –  4500 mm

 1900 mm

 2200 mm

 2650 mm

 2950 mm

 3200 mm

 3500 mm

Portes coulissantes doubles (avec glissière sur l’ouverture)

Largeurs de porte (largeur totale) Hauteurs de porte

2 x  800 –  1500 mm  (1600 – 3000 mm)

 2 x 1600 –  3000 mm  (3200 – 6000 mm)

 1900 mm

 2200 mm

 2650 mm

 2950 mm

 3200 mm

 3500 mm
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MultiSafe
Informations du système  
Grillages  |  Plexi   

Portes coulissantes superposées 
(avec glissière sur l’ouverture)

Largeurs de porte (largeur totale) Hauteurs de porte

2 x  800 –  1500 mm  (1600 – 3000 mm)

 2 x 1600 –  3000 mm  (3200 – 6000 mm)

 1900 mm

 2200 mm

 2650 mm

 2950 mm

 3200 mm

 3500 mm

Portes coulissantes en porte-à-faux 
(sans glissière sur l’ouverture)

Largeurs de porte Hauteurs de porte

 600 –  1500 mm

 1600 –  3000 mm

 1300 mm

 1900 mm

 2200 mm

Portes coulissantes doubles en porte-à-faux 
(sans glissière sur l’ouverture)

Largeurs de porte (largeur totale) Hauteurs de porte

2 x  800 –  1500 mm  (1600 – 3000 mm)

 2 x 1600 –  3000 mm  (3200 – 6000 mm)

 1300 mm

 1900 mm

 2200 mm
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X-Guard
Protection des machines  
Grillages  

Protection des machines

Nos systèmes de cloisons pour la protection des machines ont été développés pour satisfaire à toutes les exigen-
ces auxquelles les normes européennes MRL 2006/42/EG doivent répondre.

Pour une sécurité sans faille, notre expérience et notre sens du développement contribuent à la satisfaction de 
notre clientèle pour une sécurité accrue.
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X-Key

Cette clé unique permet l’ouverture ou le démontage des cloisons grillagées de 
manière optimale et sans risque d’endommagement des installations.

Les éléments de fixations (visserie) ont été remplacés par les accessoires de 
montage par clips.

Réglage en hauteur

La hauteur des portes et des éléments 
peut être ajustée jusqu’à +/- 10 mm.

Fixation supérieure avec fonction 
de cliquage

Fixation inférieure d’élément de paroi

Lors du montage, les guidages de la 
fixation inférieure guident l’élément 
de paroi dans la bonne position.

Raccord angulaire 0° – 180°
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X-Guard
Protection des installations  
de transport et de production  
Grillages  

Grille de protection pour les installations de manutention

Les attentes en termes de modularité du système de cloisons de protection des machines sont élevées, en 
particulier dans le domaine de la manutention. Bien souvent, les cloisons grillagées souhaitées ne peuvent 
être montées à l’endroit prévu étant donné que des conduites de câbles, des armoires de commandes ou des 
montants d’une plate-forme en acier empêchent leur installation.

Le grand choix de dimensions des éléments, tant en largeur qu’en hauteur, permet d’adapter rapidement les 
cloisons grillagées à des contraintes toujours nouvelles.
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X-Guard
Protection des installations  
de transport et de production  
Grillages  
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X-Guard
Informations du système   
Grillages  |  Plexi  |  Tôle pleine  

Hauteur totale – 1400 2000 2300 2750 3050

Haut. d’élément 750 1300 1900 2200 2650 2950

Garde au sol – 100 100 100 100 100

Largeur (mm)

Supports (mm) 1400 2000 2300 2750 3050

50 x 70 Standard, épaisseur de paroi 1,5 mm     

50 x 100 lourd, épaisseur de paroi 2,0 mm     

Supports au sol

Composition: 

Support central Support d’extrémité

Support d’angle Linteau

 Hauteurs des éléments de porte, voir MultiSafe page 14 – 15

Hauteurs du système X-Guard
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Éléments en plexiglas

Hauteur/largeur 250 400 500 600 700 800 900 1000

2200

1900

Spécifications

Cadre tubulaire en acier:  30 x 20 mm vertic./25 x 15 mm horiz. Plexiglas: 2,0 mm Polyester thermoplastique

Teinte d’éléments: RAL 9018 blanc papyrus/ 

 RAL 9011 noir graphite

Teinte des supports:  RAL 9018 blanc papyrus/  

 RAL 1018 jaune zinc

Éléments de grillage

Hauteur (mm) 250 400 500 600 700 800 900 1000 1100 1200 1300 1400 1500

2200

1900

1300

750

Spécifications

Distance de sécurité:  200 mm Cadre tubulaire en acier:  30 x 20 mm vertic./25 x 15 mm horiz.

Grillage métallique:  3,0 mm vertic./2,5 mm horiz. Dimension des mailles: 50 x 30 mm 

Teinte des grillages: RAL 9018 blanc papyrus/ 

 RAL 9011 noir graphite

Teinte des supports: RAL 9018 blanc papyrus/  

 RAL 1018 jaune zinc

Spécifications

Cadre tubulaire en acier:  30 x 20 mm vertic./25 x 15 mm horiz. Tôle d’acier: 0,8 mm

Teinte d’éléments: RAL 9018 blanc papyrus/ 

 RAL 9011 noir graphite

Teinte des supports:  RAL 9018 blanc papyrus/  

 RAL 1018 jaune zinc 

Éléments en tôle pleine

Hauteur/largeur 250 400 500 600 700 800 900 1000

2200

1900

Spécifications

Cadre tubulaire en acier:  30 x 20 mm vertic./25 x 15 mm horiz. Tôle d’acier: 0,8 mm

Teinte d’éléments: RAL 9018 blanc papyrus/ 

 RAL 9011 noir graphite

Teinte des supports:  RAL 9018 blanc papyrus/  

 RAL 1018 jaune zinc  

Éléments en tôle pleine avec fenêtre

Hauteur/largeur 250 400 500 600 700 800 900 1000

2200

1900

Largeur (mm)
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PaletGuard
Protection anti-chute  
pour les rayonnages à palettes 
Grillages

Protection anti-chute PaletGuard pour installation de stockage de palettes

La fixation des grilles de protection anti-chute à l’arrière des rayonnages des palettes empêche la chute d’objets qui y 
sont entreposés. Le système PaletGuard est adaptable à la plupart des rayonnages classiques et récents. 
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Rayonnages grillagés

Les rayonnages grillagés sont idéals pour l’entreposage de petits 
objets.

Transparents et perméables, ils peuvent également être utilisés 
sans problème à proximité d’une installation d’extinction d’incen-
die.

PaletShelf
Rayonnages grillagés 
pour installation de stockage 
de palettes
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MultiGuard
Dépôts  |  Self-stockage 
Tôle d’acier 

Système de cloisons en tôles d’acier pleines – MultiGuard

Ce type de cloisons offre un vaste choix de possibilités d’adaptations selon les contraintes du 
site. Leurs exécutions permettent d’adapter des portes battantes et/ou coulissantes et également 
d’obtenir une exécution en couleur de votre choix. Afin d’obtenir des cloisons qui nécessitent une  
aération, des surfaces partielles en tôles perforées sont réalisables.
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MultiGuard
Informations du système  
Tôle d’acier

Les éléments en tôle peuvent 
être combinés avec du grillage 
MultiSafe et de la tôle perforée.

Hauteur totale 2000 2300 2750 3050 3300 3600

Élément 1900 2200 2650 2950 3200 3500

Garde au sol 100 100 100 100 100 100

Hauteur des éléments de porte

Portes battantes 1900 2200 2650 2200/2950 1900 2200

Portes coulissantes 1900 2200 2650 2200/2950 1900/3200 2200/3500

Portes coulissantes 

en porte-à-faux
1900 2200 – – – –

 Hauteurs spéciales disponibles sur demande

Hauteurs du système MultiGuard

Le système est disponible dans six hauteurs différentes. Pour réaliser des cloisons plus élevées, il est possible de superposer des éléments de dif-
férentes hauteurs. Des cloisons de séparation de plus de 10 mètres de hauteur sont disponibles sur commande spéciale. La fixation de la cloison devra 
être adaptée selon les contraintes du site.
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Supports au sol

Supports télescopiques

Largeur (mm)

Supports (mm) 1400 2000 2300 2750 3050 3300 3600 3900 4200 4500

50 x 50 Easy    – – – – – – –

50 x 70 Standard        – – –

50 x 100 Forte – –        

Largeur (mm)

Supports (mm) 3000 6000

50 x 50 Easy  

50 x 70 Standard –
 

(système bas et locaux hauts)

Éléments en tôle pleine

Hauteur (mm) 250 400 500 600 700 800 900 1000 1100

2650

2200

1900

1300

750

Spécifications

Double courbure:  30/10 mm Tôle d’acier: 1,25 mm

Teinte d’éléments: RAL 9018 blanc papyrus/

 RAL à choix

Teinte des supports:  RAL 9018 blanc papyrus/

 RAL à choix

Largeur (mm)
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Cloisons en tôles pleines VL-3000

Pour compléter les cloisons de séparation à lames en acier, nous proposons notre système de 
cloisonnement en tôle pleine VL-3000 pour la protection de la sphère privée. Selon le domaine 
d’application, les portes sont équipées de dispositifs de fermeture par cadenas ou sont également 
disponibles avec des poignées mobiles et ouvragées pour insérer des cylindres dans le cadre de 
mise en passe. Pour une aération optimale, les cloisons peuvent être combinées avec les cloisons 
à lames d’acier SL-3000.

Cloisons en lames d’acier SL-3000

Les cloisons de séparation à lames en acier SL-3000 ont su faire 
leurs preuves dans plusieurs milliers de bâtiments en tant que 
système modulable et économique. Elles conviennent égale-
ment pour les projets de rénovation d’anciens bâtiments ou 
dans le cadre d’assainissement.

Ce système de cloisons est disponible en plusieurs hauteurs. 
Selon le domaine d’application, les portes sont équipées de dis-
positifs de fermeture pour cadenas ou sont également disponi-
bles avec des poignées mobiles et ouvragées pour insérer des 
cylindres poignée en métal léger.

VL-3000  |  SL-3000
Dépôts  |  Caves  
Tôle pleine  |  Lame d’acier  
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 1930 mm
 2080 mm

 2280 mm
 2480 mm

Hauteur totale 1930 2080 2280 2480

Élément 1900 2050 2250 2450

Garde au sol 30 30 30 30

Hauteur de bâtiment recommandée 2130 2280 2480 2680

Hauteurs du système VL + SL-3000

Largeurs de porte

765 mm 895 mm 1125 mm
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Système de cloisons en tôles d’acier 
avec parties vitrées – Sigma

Le système de cloison en tôle d’acier à paroi unique a été 
conçu comme une alternative aux systèmes isolés à doubles 
parois. Ce système bon marché est utilisé principalement 
dans les usines, dans les entrepôts et pour la séparation des 
zones de production.

De conception facile, il peut également être équipé d’une  
garniture en verre ou en grillage. Un vaste choix de portes 
battantes, de portes battantes doubles et de portes coulis-
santes robustes est disponible.
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Cloison en tôle d’acier Sigma
Industrie   
Tôle d’acier  |  Tôle d’acier/verre  
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Cloison en tôle d’acier Elan
Industrie   
Tôle d’acier  |  Tôle d’acier/verre  
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Système de cloisons Elan 
pour locaux administratifs ou de productions

Cette exécution de cloisons permet de la flexibilité dans son aménagement selon 
l’exécution souhaitée, car son ensemble est facilement démontable et réajustable.
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Système de cloisons Titan pour site de production

Cette conception de cloisons répond aux hautes exigences et caractéristiques de lieux de produc- 
tion, notamment des salles blanches. Les cloisons sont à doubles parois afin de limiter au maximum 
l’entrée de particules de poussières. 

Cloison en tôle d’acier Titan
Industrie   
Tôle d’acier 
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Cloison en tôle d’acier Sigma/Elan/Titan
Informations du système  
Tôle d’acier

Hauteur des systèmes Elan + Sigma 3660 mm  |  Titan 3610 mm

Hauteur des systèmes Elan + Sigma 3050 mm  |  Titan 3000 mm

Hauteur des systèmes Elan + Sigma 2745 mm  |  Titan 2700 mm

Hauteur des systèmes Elan + Sigma 2440 mm  |  Titan 2400 mm

Sigma 
Largeurs des éléments  

Cloison pleine et cloison pare-vue

 300 mm

 400 mm

 500 mm 

 600 mm 

 700 mm 

 800 mm 

 900 mm 

1000 mm

Vitrage

Simple

Double –

Titan – Largeurs des éléments

Cloison pleine

 300 mm

 400 mm

 500 mm 

 600 mm 

 700 mm 

 800 mm 

 900 mm 

1000 mm

Elan 
Largeurs des éléments

Cloison pleine et cloison pare-vue

 300 mm

 400 mm

 500 mm 

 600 mm 

 700 mm 

 800 mm 

 900 mm 

1000 mm

Vitrage

Simple

Double

Cloison pare-vue

 300 mm

 500 mm 

 600 mm 

 

  

 900 mm 

 1000 mm

Vitrage

Simple –

Double
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Sigma

Elan Titan

Recouvrement

Portes battantes Portes à doubles battants

Sigma 1000 x 1981 mm 2000 x 1981 mm  |  2400 x 1981 mm

Elan 900 x 1970 mm  |  1000 x 1970 mm 1851 x 1970 mm  |  2051 x 1970 mm

Titan 1000 x ... mm 2051 x ... mm

Portes coulissantes Portes coulissantes doubles

Sigma 1200  x ... mm  |  1800 x ... mm  |  2400 x ... mm 1800 (2 x 900) x ... mm  |  2400 (2 x 1200) x ... mm

Elan 1000 x ... mm  |  2000 x ... mm 2000 (2 x 1000) x ... mm

Les cloisons indépendantes sont stabilisées au moyen de bordures 
supérieures renforcées. Celles-ci sont disponibles sur tous les 
systèmes de cloisons. 
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Armoires/caissons

Ce système de rangement est constitué d’éléments grillagés 
standard avec une largeur de porte et une profondeur de range-
ment modulables par pas de 100 mm.

Des étagères sont disponibles dans différents matériaux et fini- 
tions.

Selon les besoins du client, les armoires peuvent également être 
livrées avec des panneaux pleins ou perforés.

Rangement
Industrie   
Armoires grillagées  |  Conteneurs grillagés  |  Conteneurs pour bonbonnes de gaz 
Grillages
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Conteneurs grillagés/Conteneurs pour bonbonnes de gaz

Les conteneurs grillagés et conteneurs pour bonbonnes de gaz sont constitués 
d’éléments grillagés standard. Ils peuvent facilement être démontés pour être 
remontés ailleurs.

Les dimensions peuvent être personnalisées selon les besoins des clients.
Tous les modèles peuvent être équipés d’un toit.
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Systèmes en 2 et 3 parties

Il est également possible de réaliser des systèmes de stockage constitués de trois parties. La capacité de stockage est alors supérieure de 
33 % pour un encombrement similaire, les frais supplémentaires étant proportionnellement moins élevés.
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Systèmes de stockage
Industrie  |  Musées  
Grillages

Systèmes de stockage

Les systèmes d’entreposage d’œuvres d’art permettent 
d’entreposer des tableaux ou d’autres œuvres d’art dans un 
minimum d’espace.

Les parois coulissantes sont constituées de doubles nattes 
grillagées fixées à un cadre en acier.

De robustes rails de roulement et dispositifs de roulement 
garantissent une stabilité exceptionnelle. Selon les besoins 
des clients ou les contraintes, les systèmes d’entreposage 
d’œuvres d’art peuvent être suspendus au plafond ou re-
poser sur le sol.

Dispositifs d’entreposage industriels

Des dispositifs similaires peuvent également être utilisés 
pour l’entreposage de produits industriels.

À la place des crochets pour tableaux, nous proposons diffé- 
rents types de crochets, des petites étagères ou des caissons 
qui peuvent être fixés aux parois grillagées.
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Ø 42,4 mm Raccords tubulaires

Les raccords tubulaires en fonte malléable sont galvanisés et sont livrés avec des vis de fixation résistantes 
à la corrosion. Les raccords tubulaires sont adaptés aux applications les plus diverses et sont très faciles à 
monter. Une simple clé six pans suffit pour serrer les vis.

Les tubes en acier sont livrés par barres de 6 mètres ou découpés sur mesure.

Diamètre des tubes 42,4 mm, épaisseur de paroi 3,2 mm, poids 3,32 kg/ml (mètre linéaire).  
D’autres tailles sont disponibles sur demande.

Raccords tubulaires

101 Raccord en T 90° court 131 Palette repose-pied basse

104 Raccord en T 90° long 132 Palette repose-pied haute

116 Raccord angulaire 90°, avec passage 144 Palette repose-pied avec fixation par vis 90° haute

119 Raccord cruciforme 90° 147 Raccord en T avec tête rotative

124 Raccord coudé réglable 15° – 60° 148 Joint articulé réglable 100° – 260°, horizontal

125 Raccord angulaire 90° 148 a Joint articulé réglable 90° – 270°, vertical

128 Raccord angulaire 90°, avec trois sorties 158 Raccord cruciforme 90°, quadruple, avec passage

129 Raccord en T réglable 30° – 60° 176 Raccord cruciforme 90°, triple, avec passage

130 Raccord cruciforme oblique 333 Couvercle en aluminium
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Balustrade de protection type S-1/2/3

La lourde balustrade de protection répond aux exigences les plus élevées 
et protège durablement les personnes, les sites de production et les in-
stallations de bâtiment.

Balustrade de protection type L-1/2/3/4

Cette balustrade de protection plus légère est une construction simple en 
trois éléments:
• Poteaux disponibles dans quatre hauteurs différentes
• Profilé en C jusqu’à 6 m
• Élément angulaire

La balustrade est disponible en trois hauteurs et le type de revêtement est adapté en fonction des souhaits du client. Les profilés transversaux lourds 
(80 x 140 x 3 mm) sont disponibles dans des longueurs standard mais peuvent être facilement raccourcis sur la longueur demandée.

Les profilés en C sont disponibles en différentes longueurs et peuvent être assemblés par vissage, indépendamment de la trame des poteaux. La pla-
nification et l’installation des balustrades de protection ne pourraient être plus simples.

Type S-3

Type L-2

Balustrades 
de protection
Industrie
Balustrades  |  Poteaux
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Solutions de protection

Les voies de circulation à l’intérieur des entreprises doivent généralement 
être protégées contre les risques d’accidents et de blessures. Les arceaux 
de protection robustes, les barres et poteaux de protection et les bordures 
de sécurité offrent une protection efficace contre les chocs, et permettent de  
sécuriser les inventaires, les voies de circulation et les zones de travail.

En tant que spécialistes de la sécurité en entreprise, nous offrons le plus grand 
choix de produits standards capables de protéger intégralement les voies de 
circulation à l’intérieur de l’entreprise.
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TÔLE PLEINE

SOLUTION ÉCONOMIQUE

SECURITÉ

PRODUCTION

FLEXIBLE + RAPIDE

GRILLAGES

Un service fiable, rapide et convivial

En tant que fournisseur de cloisons grillagées, cloisons en tôle pleine et cloisons en tôle d’acier, nous répondons aux exigences les plus hautes en ter-
mes de qualité, de flexibilité et de fiabilité. Que vous optiez pour une solution standard ou une solution personnalisée, nos spécialistes expérimentés 
sont en mesure d’offrir un conseil adapté à vos souhaits. Après la prise de commande, nous restons toujours en contact avec vous et vous tenons au 
courant des délais de livraison et d’installation. Lors de la phase de montage, nous obéissons également aux consignes les plus strictes en matière de 
fiabilité et de propreté. Nos services et nos produits de grande qualité nous permettent de vous fournir une solution globale parfaitement conforme à 
vos exigences.
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Samstagern

Yverdon-les-Bains

Nous sommes dans votre région: 

Production  |  Montage
Service
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www.kern-studer.ch

Aperçu des brochures: 

Votre partenaire compétent en matière de cloisons et de portes

Kern Studer AG

Weberrütistrasse 9
CH – 8833 Samstagern

Tel. 044 783 22 44
Fax 044 783 22 43

info@kern-studer.ch

Kern Studer SA

Champs-Lovats 21
CH – 1400 Yverdon-les-Bains

Tél. 024 445 66 00
Fax 024 445 66 01

contact@kern-studer.ch

Sous réserve de modifications techniques. 

http://www.kern-studer.ch/
mailto:info@kern-studer.ch
mailto:contact@kern-studer.ch

