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GRAND PRIX F1 DE MONACO

DÉPART DU MARATHON DE PARIS

DE LA SIMPLICITÉ
BARRIÈRES
E X TENSIBLES
DE SÉCURIT É

Simple
d’utilisation,
facile & rapide
à mettre
en œuvre.
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UN PRODUIT DÉ VELOPPÉ
E T FABRIQUÉ PAR

DISTRIBUTEUR E XCLUSIF POUR L A FRANCE

BARRIÈRES
EXTENSIBLES
DE SÉCURITÉ

FILTRAGE
D’UN ACCÈS

DÉLIMITATION
D’UNE ZONE

Favoriser le
contrôle en
adaptant la
configuration
du point de
filtrage au flux.

Séparer les
zones d’accueil
du public et des
acteurs lors de
manifestations.

U T ILI SAT ION

PE RSONNA LI SAT ION

DÉLIMITATION D’UNE ZONE

BÂCHE PUBLICITAIRE

Les barrières extensibles permettent de créer rapidement
une délimitation entre une zone réservée au public
et un périmètre de protection du matériel ou des
personnes se trouvant dans cette zone.

SYSTÈME BREVETÉ

CANALISATION D’UNE FOULE
Contenir, orienter et organiser les flux de personnes
dans le cas d’une foule dense. La mobilité des barrières
extensibles permet une adaptation aux mouvements et à
la densité de tout rassemblement humain pour prévenir
tout débordement.
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FERMETURE D’UN PASSAGE

Autoportante, robuste et supportant de fortes
pressions : convient à tout événement qui attire
du public (manifestations sportives et culturelles,
concerts, salons, stades, parcs d’attraction, …).

FERMETURE
D’UN PASSAGE

Facilité de mise en œuvre et de stockage :
inutile de mobiliser une équipe ou un personnel
dédié. Toute personne a la capacité d’assurer
la mise en place.

Les barrières extensibles offrent la possibilité de barrer
une route, un passage, une porte ou un escalier. Ils
assurent la condamnation physique d’un accès tout en
permettant une ouverture rapide pour le passage de
piétons, véhicules de police et ambulances par exemple.

CISAILLEMENT
D’UNE VOIE

Interdire au
public l’accès
à un espace
réservé ou
dangereux.
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Séparer et
réguler les
déplacements
du public.

FILTRAGE D’UN ACCÈS

VIGIPIRATE

CANALISATION
D’UNE FOULE

Parfait
complément
temporaire des
installations
fixes mises en
place par les
collectivités.

Sécuriser un
passage pour
canaliser et
orienter les
spectateurs.

NOUVEAUTÉ

ÉLÉMENTS TECHNIQUES

BARRIÈRE À DOUBLE RANGÉE

Cette barrière est conçue pour créer un
espace suffisant pour empêcher le contact
entre le public et les personnalités.

Nous avons la
possibilité de proposer
une fabrication
personnalisée de vos
barrières extensibles
avec des mains
courantes à vos couleurs
(teinte au choix, couleur
fluorescente, couleur
laquée). Devis de
personnalisation
à la demande.

Les barrières extensibles offrent la possibilité de
séparer et de réguler les déplacements de populations
antagonistes et de délimiter les zones propres à chacune
d’entre elles (voies de circulation de véhicules
et de piétons, zones de rencontre entre public
et personnalités, …)

Simplicité et rapidité de manipulation : dépliable
en un seul tenant jusqu’à 13 mètres (et plus sur
demande), stabilisée par des roulettes et repliable
en 5 secondes et par une seule personne.

Aluminium 6060-T6 anodisé, axe et visserie en inox :
résiste aux intempéries sans risque de rouille.
Les roulettes sont composées de roues en
caoutchouc bleu, de chapes en acier zingué,
embouties et pivotantes. Moyeu de type rouleau
Ø : 100 mm ; L : 36 mm ; H : 124 mm ; Charge : 180 kg.

MAIN-COURANTE À VOS COULEURS

CISAILLEMENT D’UNE VOIE
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La barrière extensible
permet de fixer très
facilement une bâche
ou une banderole
aux couleurs de vos
sponsors pour se
transformer en espace
publicitaire
<< commercialisable >>.
Dimensions et tarif
sur simple demande

SYSTÈME DE BLOCAGE
DES ROULETTES :
par simple pression
sur le frein.

SYSTÈME D’ASSEMBLAGE
INTUITIF : assemblage
facile et rapide des
barrières entre elles.

FACILITÉ DE STOCKAGE
ET DE TRANSPORT :
24,05 m de barrières dans une Renault Kangoo.

Face à un flux de personnes se présentant à un point de
contrôle, les barrières extensibles permettent de réduire
la largeur du passage pour faciliter le travail de filtrage
et de contrôle. Avec ces barrières l’adaptation peut être
réalisée rapidement.

VIGIPIRATE
L’une des mesures du plan demande la consolidation
du dispositif de mobilier urbain existant. Renforcer
l’interdiction de stationnement à proximité des bâtiments
publics et notamment des écoles.

GRANDE HAUTEUR
Pour répondre à toutes
les utilisations et
contraintes de sécurité,
la barrière extensible
est également
proposée avec une
hauteur de 1,60 m au
lieu des 1,10 m pour la
barrière classique.

CARACTÉRISTIQUES

REPLIAGE RAPIDE
et encombrement
minimum

Vidéo de démonstration
en scannant ce code

Réf. Barrières simples
AUBIN - 1.10 - 3A
AUBIN - 1.10 - 4A
AUBIN - 1.10 - 5A
AUBIN - 1.10 - 6A
AUBIN - 1.10 - 7A
AUBIN - 1.10 - 8A
AUBIN - 1.10 - 9A
AUBIN - 1.10 - 10A

Dimensions
4,05 m x 1,10 m haut.
5,38 m x 1,10 m haut.
6,70 m x 1,10 m haut.
8,03 m x 1,10 m haut.
9, 33 m x 1,10 m haut.
10 ,65 m x 1,10 m haut.
11,98 m x 1,10 m haut.
13,30 m x 1,10 m haut.

Poids
35 kg
45 kg
53 kg
64 kg
74 kg
85 kg
95 kg
106 kg

Réf. Barrières doubles
AUBIN - 1.10 - 5AD

7,10 m x 1,10 m haut.

79 kg

AUBIN - 1.10 - 9AD

12,10 m x 1,10 m haut.

134 kg

Schémas

CADENAS POUR ASSEMBLAGE

Pour sécuriser
l’assemblage des
barrières entre elles,
nous proposons en
option un cadenas à clé
de pompier.

