
CRASH STOP

®

Acier

BARRIERE EXTENSIBLE
Nos barrières extensibles de haute qualité 
sont fabriquées en acier. Ils permettent de 
délimiter les zones dangereuses avec un 
montage rapide. 

Couleur disponible : rouge/blanc avec 

Options d‘accessoires : disponibles avec 

le mur. 

Grande longueur : 3,6 m ou 4,0 m

Référence Largeur Couleur Avec rouleau Fixation murale Matériel Poids
70-10 3600 mm rouge/blanc non non 4 x 25 mm 13,1 kg
70-20 4000 mm rouge/blanc non non 5 x 40 mm 20,3 kg
70-30 3600 mm jaune/noir non non 4 x 25 mm 13,1 kg
70-40 4000 mm jaune/noir non non 5 x 40 mm 20,3 kg
70-10R 3600 mm rouge/blanc oui non 4 x 25 mm 14,6 kg
70-20R 4000 mm rouge/blanc oui non 5 x 40 mm 22,2 kg
70-30R 3600 mm jaune/noir oui non 4 x 25 mm 14,6 kg
70-40R 4000 mm jaune/noir oui non 5 x 40 mm 22,2 kg
70-10W 3600 mm rouge/blanc oui oui 4 x 25 mm 14,3 kg
70-20W 4000 mm rouge/blanc oui oui 5 x 40 mm 21,6 kg
70-30W 3600 mm jaune/noir oui oui 4 x 25 mm 14,3 kg
70-40W 4000 mm jaune/noir oui oui 5 x 40 mm 21,6 kg

Référence 70-40   

Extensible à 3,6 m ou 4,0 m

Référence 70-20                      Référence 70-10W   Référence 70-40W   

Solutions disponible   

sur mésure

2xRéférence 70-10W

Référence 70-10W

autres couleurs RAL disponible
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poteau de protection en acier. 

Cette variante permet une mise 
en place stable des barrières dans 

n’est pas possible. Ce modèle est 
disponible en jaune-noir ainsi qu’en 
rouge-blanc en 3,6 et 4 m de long. 

Les poteaux de protection avec 
platine sont disponibles en version 
carrée de 70 x 70 mm ainsi qu’en 

version ronde de Ø 60 mm et sont 
compris dans la livraison. Ce modèle 
existe aussi en version KIT (avec 
collier) pour les constructions comp-
renant déjà un poteau de protection.
Il est aussi possible d’installer le 
poteau de protection de manière 
provisoire à l’aide d’un socle mobile.

Acier

BARRIERE EXTENSIBLE AVEC POTEAU

Référence Poteau Couleur Barrière extensible Largeur Couleur Poids
70-65 Ø 60 mm jaune/noir Acier plat 25 x 4 mm 3600 mm jaune/noir 18,4 kg
70-70 Ø 60 mm jaune/noir Acier plat 40 x 5 mm 4000 mm jaune/noir 25,0 kg
70-55 Ø 60 mm rouge/blanc Acier plat 25 x 4 mm 3600 mm rouge/blanc 18,4 kg
70-60 Ø 60 mm rouge/blanc Acier plat 40 x 5 mm 4000 mm rouge/blanc 25,0 kg
70-105 70 x 70 mm jaune/noir Acier plat 25 x 4 mm 3600 mm jaune/noir 18,4 kg
70-110 70 x 70 mm jaune/noir Acier plat 40 x 5 mm 4000 mm jaune/noir 25,5 kg
70-95 70 x 70 mm rouge/blanc Acier plat 25 x 4 mm 3600 mm rouge/blanc 18,4 kg
70-100 70 x 70 mm rouge/blanc Acier plat 40 x 5 mm 4000 mm rouge/blanc 25,5 kg

Référence Poteau Couleur Barrière extensible Largeur Couleur Poids
70-85 Ø 60 mm jaune/noir Acier plat 25 x 4 mm 3600 mm jaune/noir 22,7 kg
70-90 Ø 60 mm jaune/noir Acier plat 40 x 5 mm 4000 mm jaune/noir 30,0 kg
70-75 Ø 60 mm rouge/blanc Acier plat 25 x 4 mm 3600 mm rouge/blanc 22,7 kg 
70-80 Ø 60 mm rouge/blanc Acier plat 40 x 5 mm 4000 mm rouge/blanc 30,0 kg

platine 120 x 195 mm

autres couleurs RAL disponible

Référence 70-90Référence 70-75

Référence 70-105 Référence 70-100

Poteau de protection rond Ø 60 mm avec socle mobile (8 kg) et barrière extensible (hauteur 1050 mm), socle mobile forme 
octagonal, pour poteau rond Ø 60 mm, largeur 37 cm, matériel récyclé
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KIT DE MONTAGE AVEC BARRIERE EXTENSIBLE

Kit de montage pour montage sur poteau Ø 60 mm existant, barrière extensible comprise, hauteur 1050 mm (sans poteau)

Kit de montage pour montage sur poteau 70 x 70 mm existant, barrière extensible comprise, hauteur 1050 mm
(sans poteau)

barrière extensible comprise

Référence Description Couleur Barrière extensible Largeur Couleur Poids
KIT 70-55 Kit de montage rouge/blanc Acier plat 25 x 4 mm 3600 mm rouge/blanc 15,2 kg
KIT 70-60 Kit de montage rouge/blanc Acier plat 40 x 5 mm 4000 mm rouge/blanc 23,2 kg
KIT 70-65 Kit de montage jaune/noir Acier plat 25 x 4 mm 3600 mm jaune/noir 15,2 kg
KIT 70-70 Kit de montage jaune/noir Acier plat 40 x 5 mm 4000 mm jaune/noir 23,2 kg

Référence Description Barrière extensible Largeur Poids
KIT SG 70-30 Kit de montage Acier plat 25 x 4 mm 3600 mm 15,9 kg
KIT SG 70-40 Kit de montage Acier plat 40 x 5 mm 4000 mm 22,9 kg

Référence Description Couleur Barrière extensible Largeur Couleur Poids
KIT 70-95 Kit de montage rouge/blanc Acier plat 25 x 4 mm 3600 mm rouge/blanc 15,2 kg
KIT 70-100 Kit de montage rouge/blanc Acier plat 40 x 5 mm 4000 mm rouge/blanc 22,9 kg
KIT 70-105 Kit de montage jaune/noir Acier plat 25 x 4 mm 3600 mm jaune/noir 15,2 kg
KIT 70-110 Kit de montage jaune/noir Acier plat 40 x 5 mm 4000 mm jaune/noir 22,9 kg

Référence 70-65

Référence KIT 70-95 Référence KIT 70-110

Référence KIT-SG 70-40

Art. KIT 70-60

Produit en combinaison

avec notre barrière de 

sécurité pages 34-35
PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP

Solutions disponible  

sur mésure

4000
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Acier

SET DE BARRIERES EXTENSIBLES  
Les barrières extensibles massives en acier 

l’avantage d’être très stables SANS toutefois 

sol. Ces barrières permettent de bloquer et 
sécuriser de manière temporaire l’accès aux 
surfaces larges et aux voies d’accès.

Grâce aux roues avec roulements à billes 
et aux écrous autobloquants les barrières 
peuvent être utilisées de manière sûre et 

quant à lui de relier les deux barrières entre-
-

mation de taille A4.

Barrière extensible, set de 2 pièces, 2000 mm par pièce avec socle 400 x 300 x 6 mm aux extrémités, version massive, 

d‘information A4

Référence Description Poids
70-115 Barrière extensible, 2 x 2000 mm, rouge-blanc galvanisé et thermolaqué 54,0 kg
70-125 Barrière extensible, 2 x 2000 mm, jaune-noir galvanisé et thermolaqué 54,0 kg

Réf. 70-125, version jaune/noir

Barrière extensible, set de 2 pièces, 8000 mm par pièce avec socle 400 x 300 x 6mm aux extrémités, version massive, 

note d‘information A4

Référence Description Poids
70-120 Barrière extensible, 2 x 8000 mm, rouge/blanc galvanisé et thermolaqué 128,0 kg
70-130 Barrière extensible, 2 x 8000 mm, jaune/noir galvanisé et thermolaqué 128,0 kg
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Le chariot barriéré extensible est la meilleure solution pour des dispositifs 
d‘arrêt temporaire en cas d‘assemblages, des travaux d‘entretien ou des 
opérations de nettoyage. Le chariot permet une utilisation rapide et indépen-
dante de l‘emplacement des obstacles expansions intégrés. Avec porte-outil 
intégré pour un accès rapide. 

Les barrières extensibles intégrées aux deux côtés du chariot sont ajustables 
à une longueur de 2000 mm et peuvent être tournées dans un angle de 180°. 
Ainsi, vous pouvez toujours trouver la meilleure position de la barrière qui 
correspond exactement à vos besoins. Position sûre avec plaque de pied sur 
la face inférieure du chariot. Le signe rectangulaire disponibles séparément 
génère un plus sur la sensibilisation.

Référence Description Poids
70-150 Chariot barrière extensible, avec deux barrières ex-

tensibles, chaque barrière 2000 mm, droite et gau-
che extensible, pivotant à 180 °, jaune thermolaqué 
(similaire à RAL 1023), avec le marquage avertisse-
ment noir, avec boîte à outils et acier triangle comme 
l‘étiquetage d‘avertissement, pour une utilisation 
intérieure

40,0 kg

Acier

CHARIOT BARRIERE EXTENSIBLE

Photo: plaque rectangulaire 
disponible en option

NOUVEAU
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