
La clôture de sécurité SICUR FENCE se compose 
d'un grille ondulée tissée en acier à haute 
résistance, fixèe sur des montants en profilé HEA. 
La grille en acier à haute résistance constitue une 
barrière beaucoup plus efficace que tort autre type 
de clôthre electro-soudée ou de métal expansé ou 
perforé.

Le fil utilisé est en acier galvanisé à haute teneur de 
charbon avec résistance à traction de 1600-1800 N/
mm2 (norme EN 10270-1) comparé aux700 - 800 
N/mm2 d'un normal acier.
La densité de la grille empêche l'escalade et n'offre 
pas la possibilité d'utiliser des lames et outils de 
coupe, en retardant de beaucoup toute tentatives 
de cambriolage ou percée.

La barriée de sécurité SICUR-FENCE est idéal pour 
la protection des installations sensibles telles que 
les centrales électrique et les sous-stations, les 
aqueducs, les chantiers de construction, 
installations militaires, stades, etc.

Clôture conforme à la norme EN 13200/3
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CLOTURE DE SECURITE

SICUR-FENCE 
EN ACIER AU CARBONE A TRES HAUTE RESISTANCE

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

- Panneaux de largeaur jusqu'à 2,50 mètres

- Hauteaur jusqu'à 6,00 mètres

- Grille standard de maille 12 mm (peut être modifiée sur demande)

- Diamètre du fil 4mm (modifiable sur demande)

- Qualité de l'acier: haute teneur en charbon galvanisé, résistance traction 1600 - 1800 N / mm2

- Montant de profil HEA 100 - 120 galvanisé à chaud

- Les boulons de montage en acier inoxydable à tête ronde avec carré sous tête et dés de securité 

avec la tête auto cassants / Boulons de sécurité 

PRINCIPAUX AVANTAGES

- Plus robuste comparé aux clôtures à mailles traditionnelles èlectro-doudée 

- Résistance maximale en cas de cambriolage

- Grande flexibilité et adaptabilitè des dimensions dans la phase de project

- Installation facile

- Aucune Soudure

- Manque de poignées pour escalade

- Bonne visibilité et transparence 

LARGEUR DU PANNEAU MAX 2500 
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