PROTECTION MÉCANIQUE
SPÉCIAL CHANTIERS

Protégez vos chantiers de constructions de la dégradation
et de l’occupation illégale
Les panneaux en acier sont un moyen de sécuriser le périmètre de votre site. Cette forme de clôture
temporaire est facile à installer et augmente considérablement la sécurité de votre site par rapport aux
panneaux de clôture à mailles.

NOS PRODUITS & SERVICES :
PORTE PROVISOIRE DE CHANTIER EN ACIER, POUR SÉCURISER L’ACCÈS À VOS
CONSTRUCTIONS

Porte blindée
spécial chantier

• Ultra résistante et de haute qualité Acier
• Large choix de dimensions.
• Vantail en acier renforcé
• Serrures 3 points d’ancrage.
• Gonds invisibles de l’extérieur
• Fixations amovibles
Elle peut être installée en quelques minutes seulement ! Grâce à système
astucieux de montage.

Palissade de
chantiers provisoire
anti-squatt

BARRIERAGE PÉRIPHÉRIQUE - ANTI-INTRUSION - SUR-MESURE
Permet la sécurisation de tout le périmètre
La palissade de chantier à plusieurs fonctions : clôturer et cacher la zone de
construction, empêcher les intrus de pénétrer à l’intérieur et protéger les riverains des
éventuelles projections dues aux travaux.
• Clôture fixe de type Bacacier - Tôles d’acier galvanisé ondulées
• Clôture fixe de chantier toutes dimensions
• Mise en place pour la durée du chantier et déposer à la fin
• Fixation poteaux en métal renforcé
• Anti affiches
• Résistance au vent
• Portail
• Portillon

LES + SECURED
Package clés en main pour toute solution de sécurité
Personnel expérimenté avec l’équipement, le matériel et les outils
nécessaires.
Terminer les projets de façon sécuritaire, efficace et dans les délais
prévus.

Anti
effraction

Toutes
dimensions

PROTECTION DES CHANTIERS & LOCAUX VACANTS

CONSEIL
Associer la protection mécanique, avec la
surveillance vidéo permet une surveillance
optimale !

Sur
mesure
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