
Barrière de sécurité extensible et mobile double 

Cette barrière de sécurité est conçue pour créer un espace

suffisant des 2 côtés de la barrière et empêcher ainsi le 

contact entre le public et les personnalités. 

Caractéristiques générales : 

• Autoportante, robuste et résistante à de fortes 

pressions

• Entièrement en aluminium anodisé

• Prévu pour une utilisation extérieure. Résiste aux 

intempéries

• Axes et visserie en inox

• Roues à frein à bandage caoutchouc diamètre 100mm 

• Blocage des roulettes par simple pression sur le frei

• Les barrières sont assemblables entre elles

• Il est possible d'ajouter une bâche à vos couleurs sur la 

barrière pour en faire un espace publicitaire

• Facilité de stockage 

Variantes : 

• Existe aussi en Hauteur 1,60m. Nous consulter. 

• Personnalisation possible. Les mains courantes

peuvent être proposées à vos couleurs. Nous consulter. 

• Bâche publicitaire à vos couleurs avec votre logos et 

vos messages à fixer sur la barrière extensible. Nous 

consulter.

• Barrière de sécurité extensible et mobile double 

• Pour créer un espace suffisant des 2 côtés de la 

barrière

• Facile à manipuler et à stocker. Mise en place et 

rangement rapides

• Barrière extensible autoportante et robuste

Utilisations : 

• Filtrage d'accès pour favoriser le contrôle

• Délimitation d'une zone : séparer les visiteurs des 

acteurs lors de manifestations 

• Fermeture d'un passage : interdire l'accès au public 

d'un lieu protégé 

• Cisaillement d'une voie : séparer et réguler les 

déplacements du public 

• Canalisation d'une foule : sécuriser un passage et 

orienter les spectateurs

• Plan Vigipirate : renforcer l'interdiction de 

stationnement à proximité des bâtiments publics 

Dimension : 

• Hauteur 1,10m 

• Longueurs disponibles de 7,10 à 12,10m 

commercial@kalidesk.fr                             www.kalidesk.com 

Intéressé par notre Barrière de sécurité extensible et mobile double ? 

Cliquez ici !

Barrière de sécurité extensible et mobile double

https://kalidesk.com/barriere-extensible/barriere-de-securite-extensible-et-mobile-double.html

