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FonctionnalitésFonctionnalités

Razor Tape

Détail produit

Divers
Le système barbelé est constitué de spirales en acier ressort, munies de lames 
tranchantes.

Systèmes
Le système standard “Razor Tape” de Betafence est constitué de spirales dont le diamètre du fil en acier ressort 
est de 2,5 mm. Autour de ce fil, est replié une bande d’acier continue, dotée de lames tranchantes.
L’ensemble des spires sont clipsées pour obtenir un réseau étiré, stable et homogène.

Lames plates: réseau de spires clipsées et superposées à plat.
Le fil Razor est un ruban de barbelé à lames tranchantes non clipsé
et tendu au dessus de la clôture.

Profils des lames
 Short Barb Longueur des lames: 9 mm   Long Barb Longueur des lames: 63 mm
  Largeur des lames: 15,5 mm   Largeur des lames:  21 mm
  Medium Barb Longueur des lames: 22 mm   Detainer  Longueur des lames: 60 mm
  Largeur des lames:  15 mm   Largeur des lames:  32 mm

Revêtement

ATOUTS
• Les systèmes barbelés “Razor Tape” répondent à un besoin du marché de la sécurité visant 

à dissuader, retarder et limiter les effractions, les escalades ou toutes autres tentatives de 

franchissement.

• La qualité des différents revêtements disponibles garantit au produit une très longue durée 

de vie.

• L’ensemble de nos accessoires assurent une installation rapide et professionnelle.

• La gamme comprend différents diamètres de réseaux répondant aux différents niveaux de 

sécurité nécessaire.

Accessoires
Clips - Gants - Pinces - Crochets 

ASSORTIMENT RAZOR TAPE - TYPES STANDARD

Diamètre approximatif 

du rouleau compact
Spires/rouleau

Longueur déployé 

m
Clips/spire

Diamètre approximatif 

du rouleau déployé

Medium BARB 

galvanisé/lames 

 galvanisées à chaud

730 56 12 5 610 

Detainer 

galvanisé à chaud/

lames galvanisées à 

chaud

730 51 10 5 630

D’autres combinaisons: sur demande

Toepassingen

Lames

Galvanisés à chaud Galvanisés Acier inoxydable

Fils

Galvanisés à chaud x x x

Galvanisés x

Acier inoxydable x
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