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Protection périmétrique
Renforcement
Dissuasion mécanique
Notre société, spécialiste de la
protection périmétrique, vous propose
un complément de produit à la spirale
et au rouleau de concertina : LA LIGNE,
qui permet de remplacer le fil de ronce.
Vous trouverez au dos de cette page un
guide pour vous aider dans votre choix.
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LA LIGNE CONCERTINA déclinée en deux modèles de lames, utilisée à la
place de la ronce à fil barbelé, peut être installée sur des bavolets simples ou
doubles afin d'augmenter le caractère dissuasif de l’installation.
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CONCERTINA
LIGNE
Le Guide
étape par étape

Etape 1 - Choix de la lame
Etape 2 - Choix du traitement (galvanisé ou inox)

Choix de la lame

Etape 3 - Nous contacter avec la référence du produit

Lame COURTE (BTO-10)

Lame STANDARD (BTO-22)
34

26

22

10

2,5

2,5

Ce modèle a été très longtemps utilisé. Les lames
sont courtes mais très dures ce qui lui procure un
effet « mordant » intéressant.

Ce modèle est le plus utilisé. Il répond à la majorité
des demandes de renforcement par concertina.

BTO-22

BTO-10

200m

200m

730mm

730mm

18kg

18kg

Référence en Galva 230g

1030101

1030101

Référence en Inox 304 (1)

1030102

1030102

Longueur
Diamètre de la bobine
Poids de la bobine

Guide de l’utilisateur

(1) : Nous pouvons vous proposer deux nuances complémentaires : 316 et 316L.

D’autres modèles de LIGNE CONCERTINA peuvent être envisagés mais leur utilisation sera
plus marginale (CBT-60 et BTO-28 par exemple).

MISE EN OEUVRE
La mise en œuvre des concertina rouleaux, spirales-plat, lignes ou pics doit être effectuée par du personnel formé et doté des EPI adaptés.
L’efficacité du dispositif sera obtenue en respectant les règles d’étirement (ne pas dépasser les longueurs indiquées) et de fixation
(au moyen d’agrafes ou liens ou chevilles). La mise en œuvre de concertina et pics doit répondre au bon sens et à savoir :
- Les dispositifs doivent être implantés de manière dissuasive uniquement. Ils ne doivent pas servir de piège.
- Ils ne doivent pas être accessibles naturellement depuis la voie publique de façon à ne pas provoquer d'accidents.
- Un pancartage régulier peut être envisagé.
- Il ne faut pas que l’édifice puisse nuire aux voisins.
Soucieuse d’améliorer constamment les performances et la qualité de ses produits, la société PRO.PO.SE se réserve le droit de modifier
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