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Barrière mobile
PROTÉGER EFFICACEMENT LES PERSONNES ET LES INFRASTRUCTURES
AVEC PUBLIFOR® HVM DE BETAFENCE

Événements sportifs, concerts, festivités en plein air et manifestations... ce ne
sont là que quelques-uns des événements publics à grande échelle qui
réunissent souvent des milliers de personnes. Les aéroports et les grandes
gares internationales débordent eux aussi d'activité.
Pour parvenir à canaliser ce flot de personnes et pour assurer leur sécurité,
Betafence présente Publifor® HVM.
Publifor® HVM est une barrière de sécurité mobile et multi-usages, rapidement
déployable pour les lieux exigeant un niveau supérieur de sécurité, comme la
création d'un cordon de sécurité autour d'endroits sensibles ou pour garder le
contrôle d'afflux massifs de personnes. Elle permet de protéger efficacement les
visiteurs et le personnel, mais aussi les bâtiments et l'infrastructure.

Publifor® HVM : des barrières de sécurité mobiles et multi-usages de Betafence.
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Résistante à l'impact
La robuste armature métallique de la barrière Publifor® HVM est remplie de béton, de
sable ou d'eau. Cette masse procure à la barrière mobile une robustesse
exceptionnelle et garantit un niveau élevé de protection. Le mécanisme unique de
dents et de fixation par goupilles assure que la barrière reste bien d'aplomb en cas
d'impact important. En plus, la large surface inférieure en caoutchouc assure une
adhérence renforcée et donc l'extrême fermeté de l'assise de la barrière.
La résistance élevée aux chocs de la barrière Publifor® HVM a été testée avec un
camion de 7,2 tonnes circulant à une vitesse de 64,5 km/heure. Ce qui permet à une
barrière constituée de 15 unités minimum d'obtenir la classification
V/7200[N2A]/64/90:3.5.

La résistance élevée aux chocs de la barrière Publifor® HVM a été testée avec un
camion de 7,2 tonnes circulant à une vitesse de 64,5 km/heure. (Copyright photos :
©Betafence)

Rapidement déployable
Son installation rapide est un atout unique de la barrière Publifor® HVM. En une
heure à peine, jusqu'à 25 mètres d'éléments Publifor® HVM peuvent être installés.
Après positionnement à l'aide d'un chariot élévateur, ils sont remplis de béton, de
sable ou d'eau pour ensuite y insérer les goupilles en acier. Les éléments présentent
une surface plate du côté impact et une surface inclinée du côté protecteur. Grâce à
la flexibilité du système, on peut facilement former des coins et résorber des
différences de niveau, et la barrière est toujours adaptée de manière optimale pour
former un périmètre fermé.

Structure esthétique
En fonction du niveau de risques ou de l'usage spécifique, un montage avec clôture
ou panneaux en polycarbonate est possible. L'ensemble rehausse non seulement le
niveau de sécurité et d'intimité, mais présente en plus une apparence nette et
robuste.
Regardez ici le film du crash test de Publifor® HVM : https://youtu.be/draMK4fFuhs
Pour de plus amples renseignements, contactez :
Betafence Belgium NV – Sales Benelux – Blokkestraat 34b – 8550 Zwevegem –
Tél. +32 56 73 46 46 - Ingrid.Lassuyt@betafence.com

Betafence (www.betafence.com) est un leader mondial pour les solutions de clôture et le contrôle
d’accès pour la sécurisation périmétrique.
Betafence protège les bâtiments industriels, les infrastructures publics et les sites ultrasensibles.
Betafence a plus de 135 années d'expérience sur le plan de sécurisation. Durant les années
l’entreprise a évolué d’un fabricant de clôtures vers un fournisseur de solutions intégrales sur le plan
de sécurisation périmétrique.
Betafence dispose d’une base forte de marques avec des produits comme Securifor ®, Bekasecure®,
Nylofor®…
Betafence occupe actuellement environ 1400 travailleurs. Le siège principal est établi à Londres.
L’entreprise a 8 sites de production et possède un réseau mondial de bureaux de vente.

