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Barricade
Rondissade
Educade
Palissade

Laissez les soucis à l’extérieur

De design classique, la clôture à barreaux Barricade de B&G est un modèle fonctionnel et 
indémodable. Ses lignes sobres et son style contemporain lui permettent de s’adapter à de 
nombreux sites. Barricade se distingue par ses barreaux qui traversent les lisses et par sa 
lisse défensive. Cette barre à pointes qui empêche l’escalade de la clôture est installée en 
série sur les panneaux Barricade à partir de 1,5 m de hauteur.

applications
sites industriels
parcs de bureau
entreprises de transport
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‘fonctionnel et indémodable’
Barricade

Ancrage solide dans le sol
Afin de garantir un ancrage solide et durable 
pendant de longues années, B&G enfouit les 
poteaux de la clôture Barricade très profondément. 
Les raccordements invisibles entre les poteaux et 
les panneaux renforcent son niveau de sécurité. 
Ces fixations sont conçues pour résister au 
vandalisme et empêchent le démontage de la 
clôture. 

Application
Barricade convient parfaitement aux les sites qui 
nécessitent une clôture à barreaux sobre et durable. 
Nous l’installons souvent sur les sites suivants :
• parcs de bureaux
• parcs d’entreprises
• écoles
• terrains de sport

Sous réserve de changements aux constructions et spécifications. BA-0218



  Barricade type 100 125 150 180 200 250

 Hauteur  1000 1250 1500 1800 2000 2500
 
 Poteaux
            
 Poteaux  60 x 60 60 x 60 60 x 60 60 x 60 60 x 60 60 x 60
 Profondeur au sol 900 900 900 900 900 900
 
 Panneau barreaudé
            
 Barreaux   ronds 22 ronds 22 ronds 22 ronds 25 ronds 25 ronds 30
 Lisse dentée non non oui oui oui oui
 Lisses 50 x 25 50 x 25 50 x 25 50 x 25 50 x 25 50 x 25
 
 Panneau de fossé
            
 Droit 90 ° - - oui oui oui oui
 Biseauté 60 ° - - oui oui oui oui
 Largeur  - - 1000 1000 1000 1000
 Lisse dentée autour - - oui oui oui oui

 Panneau talus (option) oui oui oui oui oui oui

               Dimensions en ca. mm.                         

Type
Panneau barreaudé
• lisses : tube creux en acier
• barreaux : ronds, entraxe 150 mm
• avec lisse dentée à partir d’une hauteur de 1500 mm; 
  longues pointes de 35 mm. 

Poteaux
• tube creux carré
• finition : bouchon en plastique noir

Traitement de surface
• galvanisation à chaud
• galvanisation à chaud suivie d’un laquage à poudré  

Couleurs standard
• RAL 6009 (vert sapin)
• RAL 6005 (vert mousse)
• RAL 9005 (noir)
Autres couleurs RAL disponibles sur demande.

Options
• tôlage

Dispositif anti-escalade
• fil barbelé (2 ou 3 rangées)
• fil à lames (2 ou 3 rangées)
• herse tournante (1 rangée, environ 60 mm ou 120  
 (mm)
• lisses défensives rotatives (simples ou doubles)
• détection électrique

Montage
Poteaux
• standard : enfouissement jusqu’à environ 900 mm
• entraxe : 2315 mm
• montage sur sol non stabilisé : pose d’une plaque 
  d’ancrage sur la partie enfouie du poteau
• pose sur sol en béton : pose de platines soudées

Panneaux barreaudés
• raccords invisibles sur les poteaux grâce à des   
 bouchons en plastique et broches de fixation M8

Terrain vallonné
Courbes du terrain compensées par :
• panneaux à talus (lisses supérieures parallèles à la  
 courbe du sol)
• montage par paliers (lisses supérieures horizontales)1

SPECIFICATIONS TECHNIQUES

Barricade

www.bgcloture.fr

www.bgcloture.be

Sous réserve de changements aux constructions et spécifications. BA-0218

B&G Clôture

Industrieweg 187a

5683 CC Best

Postbus 66

5680 AB Best

Tel.: (0499) 363 666

Fax: (0499) 399 945

info@bghekwerk.nl

 

Belgique

Wayenborgstraat 11

2800 Mechelen

Tel.: (015) 202 400

Fax: (015) 206 200

info@bghekwerk.be


