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Clôture Mobile M100 (1,2m*3,5m)

Spécifications

Clôture de chantier idéale pour la circulation et l'orientation des 
personnes !
La clôture de chantier pour un contrôle agréable de la circulation.
Ces grilles de chantier basses peuvent être utilisées de diverses manières, par exemple pour guider le trafic, comme protection contre les chutes ou 
comme écran de visibilité sur l’autoroute. La clôture de chantier basse a les caractéristiques et l’apparence d’une grille de chantier combinées à la 
fonctionnalité d’une barrière de ville. 
 
• Face supérieure lisse (pas de points)
• Polyvalente
• Autobloquante 
  
 
Clôture de chantier polyvalente pour la sécurité temporaire.
La clôture basse a été développée pour séparer les pistes cyclables et les voies piétonnes du reste du trafic. En plaçant ces clôtures de chantier dans 
une platine en acier, on évite que les piétons ne trébuchent. Ces platines sont placées librement ou ancrées à la chaussée ou au béton à l’aide de 
boulons expansibles. Vous utilisez tout de même des plots ? Dans ce cas, utilisez les trous aussi loin que possible sur l’extérieur du plot. Vous pouvez 
aussi opter pour une solution semi-permanente en fixant les clôtures à des tubes. Les clôtures de chantier basses sont également utilisées dans les 
parties actives du chantier, comme protection contre les chutes, ou autour des piscines et des pâturages. 
  
 
Les clôtures temporaires près de l’autoroute.
Les clôtures de chantier basses sont également fréquemment utilisées à côté des autoroutes. Heras propose des accessoires pour permettre 
l’installation sur des barrières routières. Cela permet de créer une enceinte sûre entre la circulation et les travailleurs. Une clôture brise-vue peut être 
fixée aux clôtures. Il s’agit d’une bâche verte perméable au vent qui masque la vue et permet d’éviter que la saleté et les gros nuages de poussière ne 
se retrouvent sur la voie publique. Pour cette application, nous recommandons l’utilisation de la clôture de chantier M50. Il s’agit de la version post-

Largeur (mm) 3500

Hauteur (mm) 1200

Hauteur maillage (mm) 250

Largeur maillage (mm) 100

Unité de conditionnement 68

Poids (Kg) 9.50

Clause d’exclusion de responsabilité. Nous n’autorisons pas l’utilisation des informations 
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