
Le bavolet amovible offre l’avantage de pouvoir être ajouté sur une clôture existante (avec des poteaux à clips Easyclip®) 
pour renforcer la sécurité sur un site déjà clôturé, l’accessoire indispensable pour empêcher la fuite ou éviter l’intrusion.

2 VERSIONS DE POSE :

EFFET DISSUASIF
▶ Le bavolet peut être tourné vers l’intérieur ou l’extérieur. 

Intérieur pour empêcher la fuite (prisons, sites militaires…) 
Extérieur pour empêcher l’intrusion (sites sensibles ou de haute 
sécurité, sites militaires, sites de recherche, aéroports,…). 

▶ Profi l en H parfaitement symétrique : 66 x 55 mm
▶ Epaisseur 1,2 mm
▶ Entraxe : 2520 mm
▶ Angle à 90° sans ajouter de poteau
▶ Remplacement panneau sans démontage des poteaux
▶ Absorbe tous les degrés de dénivelé

Clip en aluminium 
plas� fi é 
pour vérouiller 
le système à l’aide 
de la vis préinstallée
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▶ Dimension profi l : 66 x 50 mm
▶ Epaisseur : 1,2 mm
▶ Réversible : vers l’intérieur 

ou vers l’extérieur
▶ Se pose avec le fi l barbelé, 

la ronce concer� na 
ou le panneau rigide

Le panneau rigide : 
Hercules® Plus fil Ø 5 mm : 
Maille 200 x 55 mm
Hauteur 630 mm

Double fil Ø 6/5/6 mm :
Maille 200 x 50 mm
Hauteur 630 mm

La ronce : 
Ronce / fil barbelé 
Ø 1,70 mm

Ronce concertina 
fil Ø 2,5 mm

FINITION

1021 3000 3004 5005 5010 7016 7030 9005 9010 6005

▶ Plas� fi ée : 10 couleurs RAL standard

▶ Texture métallisée, 
Oxidon 
pour une finition de luxe.

▶ Autres RAL disponibles 
sur demande

REVÊTEMENT GARANTIE 10 ANS
▶ Profi l acier galvanisé sendzimir Z-275 selon la norme EN 10147.

Epaisseur du zinc : 70 gr/m² minimum

▶ Plas� fi ca� on par phosphata� on microscristalline : 
60 microns minimum
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3 ergots pour déposer 
facilement les rangs
de ronce


