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PIC DEFENSIF
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 :
LE PIC DEFENSIF, qui permet de
compléter la gamme pour la protection
des murs, fenêtres, portails, …
Vous trouverez au dos de cette page un
guide pour vous aider dans votre choix.
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9 – 11 Avenue Michelet
93400 SAINT OUEN
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Tel: +33 (0) 1 401 021 00
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Suivant l’analyse du risque ou les conditions pour la mise en œuvre, certains
produits peuvent être soit trop visibles ou ne peuvent pas être installés.
Pour compléter la ligne des produits de renforcement et de dissuasion,
nous vous proposons le dispositif PIC DEFENSIF. Constitué en tôle d’acier,
finition galvanisée ou inox, il est décliné en plusieurs modèles.
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Le Guide
étape par étape

Etape 1 - Choix du modèle

Choix du modèle

Etape 2 - Nous contacter avec la référence du produit

Nous avons retenu trois modèles :
Modèle 1

Modèle 3

Modèle 1

Modèle 2

Modèle 3

1m

1m

1m

< à 100mm

< à 100mm

100mm

Poids de l’élément

225g / m

700g / m

1400g / m

Réf en Galva 230g

1040101

1040201

1040301

Réf en Inox 304

1040102

1040202

1040302

Longueur standard
Hauteur du pic

Guide de l’utilisateur

Modèle 2

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
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 01/06/2016

