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Armements de poteaux
télécoms

SICAME GROUP

Nouvelles semelles
MALICO

Semelle double traverse

SEM CU FO

Pratique 

Gain de temps moins 
de feuillards et de 
tirefonds à installer

Solution économique

Ces nouveaux produits sont 
aussi compatibles avec les 
poteaux composites grâce aux 
patins optionnels PPC

Semelle-traverse

SEMT8

Produit compact

Nouvelles ferrures 

www.sicamefrance.com



SEM CU FO 
Semelle double traverse
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1 Emplacement des 
4 patins optionnels 
PPC

Sur poteau acier ou composite, 
assemblage par deux boulons 

BH 14x25/25 et fixation avec 
seulement deux bandes de 

feuillard.

Sur poteau bois, deux boulons 
traversants suffisent pour 

l’assemblage et la fixation. 

PPC
Le patin malin

La semelle double traverse SEM CU FO et 
la semelle-traverse SEMT8 ont été conçues 
pour une installation sur poteaux composites. 

Le montage de 4 patins PPC en élastomère 
dans les trous prévus à cet effet ❶ 1  assure 
la protection du revêtement des poteaux 
composites et un maintien anti-rotation de 
la semelle.

FET
Ferrure d’étoilement

Nouveau modèle permettant la 
distribution en parapluie jusqu’à 5 clients 
au lieu de 4.

Fixation en extrémité de traverse avec 
un boulon d’assemblage BH 14x25/25.

SEMT8
Semelle-traverse

Traverse compacte à 8 trous sur la face 
horizontale, adaptée aux zones rurales.

Solution économique et rapide 
à installer sur tout poteau télécom en bois, 
acier ou composite.
 

Polyvalente et universelle 
Une seule ferrure permet d’installer 
jusqu’à 2 traverses sur poteau télécom 
en bois, acier ou composite.
Option patins de protection PPC.
Patte d’accrochage de hauban.

Solution économique et 
rapide
Remplace l’installation de 2 semelles 
ou 2 consoles.
Ecart fixe de 100 mm entre les 
traverses. 

Facilitateur de déploiement 
de vos réseaux télécoms 
aériens ! 

Sur poteau bois, fixation par un 
boulon traversant et un tirefond. 

Sur poteau acier ou composite, 
fixation avec deux bandes de 

feuillard.


