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Bâche Polyéthylène Blanche

Spécifications

Bâche de protection pour clôtures de chantier en différentes 
couleurs et finitions.
Bâche de protection pour clôtures de chantier en différentes couleurs et finitions.
L’utilisation d’une bâche sur la clôture de chantier est un moyen simple et efficace d’isoler (une partie) du site et de protéger des regards les « zones 
à accès restreint », comme les lieux de stockage et les coulisses. Les bâches ont les dimensions d’une clôture de chantier : 3,50 mètres de large 
et 1,80 mètre de haut. Les bâches de protection sont pourvues d’anneaux en laiton dans une bordure ourlée. Elles sont ainsi fixées aux clôtures de 
chantier au moyen de colliers de serrage (non inclus). 
 
• Représentatif
• Blocage et occultation efficaces 
  
 
Occultation en combinaison avec une clôture temporaire stable.
Lorsque vous équipez les clôtures de bâches, elles sont davantage sensibles au vent. C’est pourquoi nous conseillons toujours d’installer les clôtures 
de manière semi-permanente (sur des poteaux), de les munir de jambes de force ou d’alourdir les plots. Toutes les clôtures ne conviennent pas pour 
accrocher des bâches. Nos collaborateurs se feront un plaisir de vous conseiller. 
  
 
L’apparence de votre terrain.
L’expérience de vos invités, des artistes et des riverains est importante pour vous. En clôturant correctement les coulisses (zones de stockage et 
zones privées), vous assurez une apparence ordonnée au site de votre événement. Vous pouvez également donner un cachet supplémentaire à 
votre événement en choisissant une bâche au couleur de l’événement. Chez Heras, vous pouvez commander les bâches en plusieurs couleurs. Il est 
également possible de choisir une bâche avec l’impression de votre choix. 
  
 

Hauteur (mm) 1760

Largeur (mm) 3410

Unité de conditionnement 20

Poids (Kg) 0.96

 

 

Clause d’exclusion de responsabilité. Nous n’autorisons pas l’utilisation des informations 
techniques. Vous devez tenir compte d’une tolérance de 10%. Par la présente Heras 
répond à NEN-EN 10305-3 © Heras.


