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Betafence sort une nouvelle brochure :
RENFORCER UN MONDE EN MOUVEMENT
Betafence Environmental Solutions est un département spécialisé de Betafence, le
leader mondial du marché des clôtures, du contrôle d’accès et des systèmes de
détection. Pour répondre aux défis spécifiques des conditions environnementales et
de société en constante évolution, Betafence Environmental Solutions propose des
solutions pour une maîtrise toujours meilleure de l'infrastructure et de
l'environnement. Betafence Environmental Solutions regroupe désormais son
assortiment dans une brochure flambant neuve.

La problématique peut être subdivisée en grande partie en quatre groupes et, par
conséquent, la nouvelle brochure a été conçue de cette façon. Le lecteur découvre les
solutions efficaces de Betafence Environmental Solutions réparties en quatre chapitres.
Les solutions Gabions
Sous le dénominateur Gabion Design Solutions, on
propose des solutions qui offrent une protection contre
un paysage en mouvement. Vous les connaissez, ces
gabions qui peuvent être utilisés comme mur
indépendant, comme mur de soutènement et comme
revêtement de façade. La variante tissée est utilisée
pour endiguer l’érosion.

Soundblock®
Ce gabion insonorisant breveté de Betafence est
également nommé ‘The Silent Gabion’ et offre une
protection optimale contre les nuisances sonores. Il s’agit
d’une combinaison optimale de résistance à la
transmission et d’absorption du bruit. Soundblock® saute
aux yeux le long de la route avec d’autres atouts évidents
en plus de l’insonorisation optimale. Les unités
prémontées et empilées les unes sur les autres
s’installent rapidement et facilement, il y a différentes
possibilités de remplissage pour une intégration esthétique dans chaque paysage, et le prix
est extrêmement compétitif.

Protection contre les chutes de rochers et les avalanches
Ce chapitre regroupe les systèmes qui offrent une
protection contre la grande énergie cinétique qui est
souvent dégagée par la nature et qui forme un réel
danger pour l’homme. Grâce à leur grande flexibilité, ces
systèmes peuvent assimiler et diminuer cette énergie sur
de courtes distances. Sur ce plan, Betafence travaille en
étroite collaboration avec le spécialiste autrichien Trumer
Schutzbauten. L’Omega-Net qu’ils ont développé
constitue la base de la protection contre les chutes de
rochers, les avalanches et les éboulements, ainsi qu’une excellente mesure préventive pour
la stabilisation des pentes et des rochers lourds.
Solutions innovantes
Un exemple où Betafence Environmental Solutions propose
des solutions créatives pour des défis architecturaux variés.

Mais les solutions innovantes font également la différence dans le domaine de la sécurité.
En effet, l’environnement est constamment en mouvement. Par conséquent, Betafence met
à l'œuvre une équipe d'innovation afin de favoriser la stabilité. Les conditions climatiques
extrêmes, comme de fortes pluies, sont monnaie courante. Dans ce cas, la protection contre
les inondations est une tâche importante. Betafence possède les produits les plus efficaces,
tant en fonction de la protection d’urgence contre les inondations que pour la gestion des
inondations à long terme.
Pour obtenir de plus amples informations et des photos :
Betafence NV – Sales Benelux – Deerlijkstraat 58A – 8550 Zwevegem Tél : +32(0)56/73 46 08 - Ingrid.Lassuyt@betafence.com
Le centre d’information en ligne de Betafence peut vous fournir des informations détaillées sur les
produits. N’hésitez pas à visiter notre site : www.betafence.com
Betafence (www.betafence.com) est le leader mondial en systèmes de clôture, contrôle d’accès,
systèmes de détection et gabions.
Betafence assure la protection des sites industriels, des lieux publics et des sites nécessitant une
haute protection ainsi que celle des jardins privés, des exploitations agricoles et des fermes d’élevage.
Betafence propose aussi des grillages pour de nombreuses applications industrielles.
Betafence emploie 1800 personnes et réalise un chiffre d'affaires d’environ 400 millions d'euros.
L’entreprise possède 11 sites de productions dans 10 pays et son siège social est situé en Belgique.
Les services commerciaux sont présents dans le monde entier.

