
A cost e!ective way to making the EziBlank® 
Wall even more e!ective and secure.

The EziAngle add-on mounting angles are designed 
to further secure the popular EziBlank® Walls in 
place. They are particularly useful for aligning (at 
top) and securing multiple EziBlank® Walls (see 
illustration above). 

The single angle can be "xed to the wall or across 
two walls by use of provided black plastic screws. 
Also, for extra securing the angle can be "xed to the 
#oor by use of provided double sided tape tabs.

EziAngle for EziBlank® Wall
Containment Air Flow Control

Features

 ł Anchor and secure EziBlank Wall in 
place.

 ł Clean and easy to install, with double-
sided tape and specialized plastic 
screws.

 ł Align perfectly multiple EziBlank® Walls 
installed in a row.

Speci!cations

Physical
 ł Dimensions:  50 x 50 x 3 (mm) angle
 ł Shipping Dimensions: 550 x 70 x 50 (mm)
 ł Weight: 0.45kg per Pack of 4
 ł Material: Impact resistant, water 

resistant, PVC
 ł Colours: Dark Grey

Dimensions

Part Number Description
46-EZIANGLE EZIBLANK® Angle, Pack of 4.

Ver: EDPEZA0322.1

Þ www.edpeurope.com | sales@edpeurope.com § +44 (0)1376 510337

Un moyen économique et rapide de
maintenir durablement en place les baies
de remplacement dans vos salles IT
Ces cornières additionnelless sont conçues
pour sécuriser au sol les baies amovibles de
remplacement des baies absentes. Elles sont
aussi utiles pour aligner (en partie haute) et
solidariser entre elles plusieurs dispositifs. (Cf.
croquis ci-dessus).
Ces cornières sont fixées par des vis fournies
sur la baie de remplacement pliable et au sol
par des platines d’adhésif double face prêtes à
coller (bien dégraisser les surfaces de contact
au préalable)

En bref …

1. Pour ancrer au sol vos baies de 
remplacement

2. Propre et facile à installer avec vis 
fournies (coté vertical) et adhésif 
double face (côté sol)

3. Pour aligner parfaitement les baies de 
remplacement en travée complète

• Dimensions : Angle 50 x 50 x Ep. 3mm
• Vendues en pack de 4 unités
• Conditionnement transport : 550 x 70 

x 50 mm
• Matériel : PVC, résistant au choc 
• Coloris : Anthracite

Cornières spécialement
conçues pour le nouveau
design 2021 des baies de
remplacement pliables.

Cornières de maintien / anti-bascule des baies 
de remplacement pliable


