
Cornadis SUEDOIS 
Tôlé

Anti-
passage 
de tête

Arceaux en biseaux = meilleur dégagement

Cornadis SUEDOIS TOLE disponible en longueurs de 4m, 5m et 6 m et de 5 à 8 places  (sur mesure nous consulter)

Le Cornadis SUEDOIS TOLE est construit avec des panneaux très robustes réservé aux animaux
encornés. Il dispose d’un anti-passage de tête et d’arceaux en biseaux contribuant à un meilleur
dégagement pour les jeunes bêtes.

 Acier classe 1 galvanisé à chaud par trempage
 Construction en tubes carrés 60x60 et rond Ø 60 mm
 Arceaux en tubes Ø 49
 Bras et barres de renfort intérieur tube Ø 42 mm
 Bras avec axe d’articulation bagué métal
 Support de bras en tôle épaisseur 5 mm
 Anti-passage de tête 
 Renfort à sceller à partir de 4 m renfort sur murette
 Tôle de renfort Ht : 200 mm Ep : 5 mm avec entretoises

LES POINTS FORTSPOSSIBILITES DE MONTAGE
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Poignée  de commande ¼ de tour

Renfort murette 

Option

Tube Ø 49

Renfort Ø 42  

Tube Ø 60

Cornadis avec cadre renforcé

Renfort à sceller                                        
partir de 4 m Réservation à prévoir

Embouts sur platine 
+ visserie

Œillets de réglage 

Embouts tige filetée
/ platine + visserie
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Grand  dégagement 

Le Cornadis SUEDOIS est construit avec des panneaux très robustes réservé aux animaux encornés.
Il est le seul sur le marché à être équipé d’un système à encolure réglable. Il dispose d’un anti-
passage de tête. Le grand dégagement entre les tubes permet aux bête de se retirer aisément.

Cornadis SUEDOIS

 Acier classe 1 galvanisé à chaud par trempage
 Construction en tubes Ø 60 mm
 Arceaux et barres de renfort en tubes Ø 42
 Bras avec axe d’articulation bagué métal
 Encolure réglable
 Grand dégagement
 Support de bras en tôle épaisseur 5 mm 
 Anti-passage de tête 
 Renfort à sceller ou renfort sur murette
 Levier haut Cornadis

LES POINTS FORTS

Renfort murette   

Cornadis SUEDOIS disponible en longueurs de 4m, 5m et 6 m et de 5 à 8 places  (sur mesure nous consulter)

Anti-passage 
de tête

Option

Poignée  de commande    
¼ de tour

Tube 
Ø 60

Tube 
Ø 42

Renfort à sceller                                        
partir de 4 m Réservation à prévoir

POSSIBILITES DE MONTAGE

Embouts longs standard ou sur platine  = 0,50 m

Montages entre
poteaux bois

Embouts standard inclus 
4 x panneau

Embouts double

Embouts avec verrou ressort
Sur longueur maxi 3 m

Poteau renfort 2,3 m pour Cornadis longueurs 5 et 6 m 
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