
Détail produit

Niveau de sécurité FonctionnalitésApplications

Jusque 2 m

Clôture de protection
Barrière de protection contre véhicule menaçant, montée en surface et 

testée avec des essais de collison.

ATOUTS

Protection rapide & redéployable
Publifor® HVM est une barrière de sécurité mobile modulable garantissant une protection 
immédiate contre les véhicules menaçants ou un contrôle des foules.

Une solide barrière en métal en béton équipée du concept “dents & broches” unique de 
Betafence garantit une puissance d’arrêt exceptionelle dans une barrière mobile. Une gamme 
de panneaux à mailles de sécurité, d’écrans transparants ou de panneaux occultants fournit 
le niveau de protection souhaité. 

Publifor® HVM est adapté pour les évènements internationaux et locaux tels que les sommets 
et les manifestations sportives ainsi que pour boucler rapidement des zones sensibles.

• Protection mobile contre les véhicules menaçants
• Essais de collision selon les normes IWA 14-1 2013
• Classifi cation: V/7200(N2A)/64/90:3.5
• Déploiement et redéploiement rapide et simple
• Jusque 25 m installés en 1 heure
• Concept “dents & broches” unique
• Aucune ouverture dans la barrière après impact
• Divers accessoires et options de remplissage

Publifor® HVM
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Securifor             Nylofor   Polycarbonate



Fière d'être une marque PRÆSIDIAD, Betafence fait partie d'un réseau mondial, travaillant aux côtés de Guardiar et Hesco en tant que leader de la 

sécurité et des solutions périmétriques. Pour plus d'informations, veuillez visiter praesidiad.com.
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    Résistance accrue
Une couche de caoutchouc de 8 mm fi xée sur la partie inférieure de la 
barrière garantit une friction accrue en cas d’attaque, ce qui augmente 
encore la puissance d’arrêt de Publifor® HVM.

    Remplissages des panneaux

Panneaux publicitaires & occultants
Des panneaux publicitaires personnalisés et/ou occultants peuvent être 
fi xées sur la barrière métallique et les panneaux.
  

Déployée rapidement, installée facilement et déplacée en un clin d’oeil
Publifor® HVM peut être rapidement assemblée sur place en installant les 
barrières en béton à l’aide d’un élévateur à fourches, en les remplissant 
avec du béton ou du sable* et en bloquant les broches, poteaux et 
panneaux de sécurité. Jusque 25 m installés en 1 heure.
* La classifi cation IWA 14-1 repose sur les barrières remplies de béton

Courbe aisée
Les barrières en béton angulaires sur le côté protégé et la surface plate 
du côté de l’attaque permettent une courbure dans chaque direction. Le 
système de verrouillage “dents & broches” garantit une résistance aux 
collisions sur les angles.

Concept “dents & broches” unique
Le concept unique de Betafence augmente la fi abilité de 
Publifor® HVM lorsqu’il s’agit d’arrêter des véhicules menaçants. 
Une section d’emboîtement est verrouillée par une tige en acier très 
robuste qui maintient l’alignement des barrières, même après impact.

Pas
Le jeu de 100 mm entre 2 unités autorise un pas aisé.

Jusque 2 m

1 m

Securifor      Nylofor          Polycarbonate


