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Barrière de Ville M125 - 19 barres

Spécifications

Une barrière de ville sûre et polyvalente !
Créer de la distance avec des barrières de ville.
La barrière de ville est utilisée lorsque de nombreuses personnes doivent être tenues à distance. L’espacement maximal des barreaux de 100 mm rend 
la clôture adaptée aux enfants et aux animaux. Le crochet autobloquant permet une installation facile sans accessoire. Et il est impossible de lever 
une barrière de ville de la ligne de clôture. La barrière robuste est dotée d’une plaque métallique pour un autocollant avec votre publicité. La robustesse 
de cette barrière est due à ses pieds solides, à son double raccordement par crochets et œillets et à sa production post-galvanisée. Le cadre solide 
garantit que la clôture ne se pliera pas lorsque les spectateurs marcheront dessus. 
 
• Polyvalente
• Facile à installer
• Autobloquante 
  
 
Après tout, tout est question de sécurité.
Qu’il s’agisse de protéger des zones dangereuses sur le site, de signaler clairement les postes de secours, d’assurer un accompagnement adéquat 
des flux de personnes ou de signaler clairement les postes de secours, les barrières de ville contribuent directement à la sécurité des visiteurs, des 
sportifs, des collaborateurs, des actes ou, par exemple, des services de secours. Les barrières de ville garantissent notamment que vous répartissez le 
public à des points stratégiques. La frustration provoque l’agressivité et le positionnement tactique de barrières de ville prévient l’irritation. Un avantage 
qui à son tour conduit à une expérience positive de votre événement. 
  
 
Qu’est-ce qu’une barrière de ville ?
Les barrières de ville sont des barrières qui sont utilisées lors d’événements petits et grands afin de guider des groupes de personnes vers les endroits 
voulus. Lors d’un défilé, d’une manifestation ou d’un événement, par exemple. On utilise des barrières de ville pour barrer (provisoirement) des routes. 
Les barrières de ville constituent des lignes de séparation claires et assurent une sécurité supplémentaire. Les barrières de ville sont principalement en 
aluminium et/ou en acier galvanisé. Il existe des barrières de ville qui sont à la fois robustes et légères et donc faciles à déplacer. Les barrières de ville 
un peu plus lourdes sont idéales lors de catastrophes.

Hauteur (mm) 1100

Largeur (mm) 2500

Hauteur maillage (“) 

Nombre de barreaux verticaux 19

Entr’axe (“) 4

Unité de conditionnement 55
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