
série
Educade
Barricade
Promade
Carrade

Laissez les soucis à l’extérieur

Pour les écoles maternelles, jardins d’enfants et crèches, B&G a créé Educade, la clôture à 
barreaux spéciale enfants. Se déclinant en couleurs chaleureuses, cette clôture assure la 
protection des enfants tout en délimitant clairement la zone et décourageant ainsi les 
éventuels intrus.

applications
sites industriels
parcs de bureau
entreprises de transport
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‘multicolore et sans risque pour les enfants’

Educade

Exigences strictes
La clôture Educade répond aux exigences strictes qu’im-
pose la sécurité des enfants. Elle ne présente donc au-
cune partie saillante ni pointue. Elle est aussi dépourvue 
d’éléments qui pourraient permettre de l’escalader. Tout 
risque de chute est ainsi évité. La lisse inférieure est                
volontairement proche du sol, pour éviter que les en-
fants ne la franchissent par-dessous. 

Application
• écoles
• jardins d’enfants
• crèches
• aires de jeux

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



 Type Educade  100 125

 Hauteur  1010 1260

 Panneau barreaudé
  
 Barreaux 22 22

 Lisses  50 x 25 50 x 25

 Entraxe  100 100

 Poteaux
  
 Poteaux  60 x 60 60 x 60

 Entraxe  3005 3005 

 Profondeur au sol  900 900

               Dimensions en ca. mm.

               
 

Type
Construction

Composition du panneau barreaudé
• lisses : tube creux en acier
• barreaux : ronds 22 mm, entre les lisses

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

Traitement de surface
• galvanisation 
• galvanisée et revêtue de poudre 

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

Options
• portail Educade, spécialement conçu pour la sécurité 
  des enfants

Montage
Poteaux
• standard : enfouissement jusqu’à environ 900 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
• entraxe : 3005 mm

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

Montage sur sols vallonnés
• panneaux à talus (lisses supérieures échelonnées  
 suivant la courbe du sol)
• montage par paliers (lisses supérieures horizontales)
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SPECIFICATIONS TECHNIQUES


