
LA HERSE DE SECURITE ENCASTREE existe en 3 configurations :
« Anti-recul » autorise le passage dans un seul sens. « Manuelle » permet 
de passer également dans le sens interdit en employant un bras de  
décondamnation. La version « motorisée » complète la gamme.

H E R S E  D E
S E C U R I T E 
E N C A S T R E E
D é l i m i t a t i o n  -  A c c è s
R e n f o r c e m e n t

Notre société, spécialiste de la 
protection périmétrique, vous propose 
LA HERSE DE SECURITE ENCASTREE. 
Ce dispositif permet d'empêcher 
l'accès et de stopper le franchissement 
aux poids lourds ou à des véhicules 
légers. Afin de répondre à votre attente, 
nous vous proposons 3 configurations 
de fonctionnement.

Vous trouverez au dos de cette page un guide 
pour vous aider dans votre choix.
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Immeuble AXE NORD,
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FRANCE 

Tel: +33 (0) 1 401 021 00 
Fax: +33 (0) 1 401 021 01

www.pro-po-se.com
contact@pro-po-se.com

HERSE DE SECURITE ENCASTREE

-VEHICULES



Sa conception répond aux besoins de protection des entreprises industrielles, 
établissements de détention et établissements militaires, centrales électriques, sites  
diplomatiques, aéroports et tous les sites sensibles.

A C C E S

Soucieuse d’améliorer constamment les performances et la qualité de ses produits, la société PRO.PO.SE se réserve le droit de modifier 
sans préavis les caractéristiques énoncées.
En application de la loi du 11 mars 1957 et de l’Article L. 111-1 du Code de la propriété intellectuelle, il est interdit de reproduire intégralement ou partiellement le présent document, sur quelque 
support que ce soit, sans autorisation de la société PRO.PO.SE.   Tous droits réservés - Edition du document  le 15/03/2017

HERSE DE SECURITE ENCASTREE

Incorporée au sol
Moteur ou levier

140mm
Galvanisé à chaud

Unidirectionnel ou bidirectionnel
155mm

50 Tonnes
Module d'1m

330mm
2060101

Installation
Mécanisme
Hauteur des pics
Type des pics
Direction
Encastrement
Capacité de charge
Longueur
Largeur
Référence

Herse incorporée au sol
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Produit à risques (écrasement / perforation).

Conseil :           Avertissement à prévoir

            Zones piétonnes à écarter physiquement de la herse

1
2

La herse de sécurité nécessite une mise en conformité à la norme NFP 25365 et doit être couplée avec une 
barrière levante déjà en place ou à installer et/ou des moyens de signalisation.
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Etape 1   - Nombre de modules

Etape 2   - Choix du fonctionnement

Etape 3   - Nous contacter avec la référence du produit

Le Guide 
étape par étape

Automatique avec un moteur ou en mode manuel avec un levier.
En module de 1m, elle offre la possibilité d'assembler plusieurs modules par unité de motorisation. 
Composée de châssis et de pointes galvanisées, la structure de la herse défensive est renforcée 
permettant une grande capacité de charge.

Principe de la herse
La herse de sécurité encastrée dans le sol est efficace pour contrôler les entrées et les sorties des sites. 
Les pics sont prévus pour percer, en cas de franchissement non autorisé, les pneus non spéciaux des poids lourds 
ou des véhicules légers.

HERSE DE SECURITE ENCASTREE



H E R S E  D E
S E C U R I T E
R A L E N T I S S E U R
D é l i m i t a t i o n  -  A c c è s
R e n f o r c e m e n t

Notre société, spécialiste de la 
protection périmétrique, vous propose 
LA HERSE DE SECURITE RALENTISSEUR. 
Rétractable, elle permet d'empêcher 
l'accès et de stopper le franchissement 
aux poids lourds ou à des véhicules 
légers. Afin de répondre à votre attente, 
nous vous proposons 3 configurations 
de fonctionnement.

Vous trouverez au dos de cette page un guide 
pour vous aider dans votre choix.

PPS 1010201  V1

LA HERSE DE SECURITE RALENTISSEUR existe en 3 configurations :
« Anti-recul » autorise le passage dans un seul sens. « Manuelle » permet 
de passer également dans le sens interdit en employant un bras de  
décondamnation. La version « motorisée » complète la gamme.
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FRANCE 

Tel: +33 (0) 1 401 021 00 
Fax: +33 (0) 1 401 021 01

www.pro-po-se.com
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HERSE DE SECURITE RALENTISSEUR

-VEHICULES



A C C E S

Soucieuse d’améliorer constamment les performances et la qualité de ses produits, la société PRO.PO.SE se réserve le droit de modifier 
sans préavis les caractéristiques énoncées.
En application de la loi du 11 mars 1957 et de l’Article L. 111-1 du Code de la propriété intellectuelle, il est interdit de reproduire intégralement ou partiellement le présent document, sur quelque 
support que ce soit, sans autorisation de la société PRO.PO.SE.   Tous droits réservés - Edition du document  le 15/03/2017
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Produit à risques (écrasement / perforation).

Conseil :           Avertissement à prévoir

            Zones piétonnes à écarter physiquement de la herse

Sa conception répond aux besoins de protection des entreprises industrielles, 
établissements de détention et établissements militaires, centrales électriques, sites  
diplomatiques, aéroports et tous les sites sensibles.
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La herse de sécurité nécessite une mise en conformité à la norme NFP 25365 et doit être couplée avec une 
barrière levante déjà en place ou à installer et/ou des moyens de signalisation.

HERSE DE SECURITE RALENTISSEUR

Posée sur sol
Moteur ou levier

70mm
Galvanisé à chaud

Unidirectionnel ou bidirectionnel
50 Tonnes

Module d'1m
730mm
2060102

Installation
Mécanisme
Hauteur des pics
Type des pics
Direction
Capacité de charge
Longueur
Largeur
Référence

Automatique avec un moteur ou en mode manuel avec un levier.
En module de 1m, elle offre la possibilité d'assembler plusieurs modules par unité de motorisation. 
Composée de châssis et de pointes galvanisées, la structure de la herse défensive est renforcée permettant une 
grande capacité de charge.

Principe de la herse
La herse de sécurité ralentisseur, à placer sur le sol, est efficace pour contrôler les entrées et les sorties des sites. 
Les pics sont prévus pour percer, en cas de franchissement non autorisé, les pneus non spéciaux des poids lourds 
ou des véhicules légers.
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Etape 1   - Nombre de modules

Etape 2   - Choix du fonctionnement

Etape 3   - Nous contacter avec la référence du produit

Le Guide 
étape par étape

HERSE DE SECURITE RALENTISSEUR
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