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DEVIS ET 
ACHAT  

EN LIGNE

PROTECTION

5,5 cm 

30,5 cm 

10 cm 10 cm 

8 cm 

2,5 cm 2,5 cm 

3 mm

GLISSIERE ALLEMANDE 

20 mm

100 mm

310 mm

100 mm

60 mm

80 mm

20 mm

Référence Désignation Dimension 
en m

06010100001 Glissière carrée 4,30 x 0,30

06010100002 Glissière forestière 4,30 x 0,30

06010100032 Glissière forestière écologique 
(peinte en vert) 4,30 x 0,30

06010100003 Glissière ronde 4,30 x 0,30

• Glissière d‘autoroute d‘occasion
• Démontée à la main, en très bon état
• 4,30 m de longueur pour 30 cm de largeur

Idéale pour délimiter un espace, pour la protection du matériel 
ou la réalisation d‘un parc de contention pour bovins...
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Glissière ronde 
(modèle français)

4

Glissière forestière

Glissière forestière
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Glissière carrée (modèle allemand)
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Très bonne galvanisation
Robustesse et longévité
Démontée à la main

AVANTAGES
+
+
+

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Poteaux et kit  
de fixations

1
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Poteaux et kit de  
fixation pour glissières PROTECTION

Poteau de coin avec kit de fixation

Poteau avec kit de fixation

Référence Éléments fournis

06010100021
1 poteau (2650 mm)
18 vis tête H (12 x 25)

18 écrous (M12)
36 rondelles (M12) 

Référence Éléments fournis

06010100020

1 poteau de coin 
(2650 mm)

18 vis tête H (12 x 25)
18 écrous (M12)

36 rondelles (M12) 

• Poteau entièrement galvanisé
• Panne Sigma de 140, épaisseur 2,5 mm

• Hauteur de poteau 2,65 m

Pour fixer les glissières entre elles
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Panne Sigma
(poteau)
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Poteau de coin
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Permet l‘ancrage des glissières au sol
Très bonne résistance grâce à son profil
Poteau 100 % galvanisé

AVANTAGES
+
+
+

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Permet une fixation rapide 
des glissières. Se fixe à la 
perpendiculaire de la glissière
pour optimiser la résistance.

Le poteau simpLe

Permet une fixation plus 
rigide par l’intermédiaire 
de deux pannes sigma, 
(pouvant également être 
rempli de béton pour 
davantage de solidité). Sert 
essentiellement de poteau 
de coin et pour les endroits 
de forte affluence des bêtes 
(couloir de contention). Il 
est vivement recommandé 
de remplir le poteau de coin 
avec du béton.

Le poteau de coin

Pour assembler 2 
glissières entres elles, 
il faut idéalement un 
recouvrement de 30 cm

Le kit de    
        fixation

2,65 m

2

Kit de fixation pour 2 glissières

Référence Éléments fournis

06010100022
6 vis tête H(12 x 25)

6 écrous (M12)
12 rondelles (M12) 

Référence Désignation

06010100033
Poteau sur platine  

pour glissière  
d’autoroute 

(hauteur 0,80m) 


