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Rapid RollTM

FACILE À TRANSPORTER | CONÇU POUR LES CHANTIERS | ROBUSTE ET SÛR | INSTALLATION FACILE

LA SOLUTION 
DE BARRIÈRE 

ULTRA-PORTABLE

RÉUTILISABLE ROBUSTE ET ADAPTÉ AUX 
CONDITIONS DE CHANTIER, RAPID ROLLTM PEUT 
ÊTRE UTILISÉ ENCORE ET ENCORE, RENDANT 
SON COÛT PAR UTILISATION TRES ABORDABLE.

UN PRODUIT BIEN PENSÉ RAPID ROLLTM est fiable et 

respectueux de l’environnement car il peut être utilisé 

plusieurs fois avant d’être recyclé ... contrairement 

à d’autres barrières comparables. Nul besoin de fils 

torsadés ni d’autres sytèmes de fixations jetables pour 

l’installer. A l’inverse d’autres barrières qui sont souvent 

abimés pendant leur transport, Rapid RollTM peut être 

enroulé et bien protégé dans sa cartouche après chaque 

usage.

Dîtes adieu aux clôtures et barrières portables 

abimés,empilées et prêtes à jeter. Rapid RollTM est la 

solution la plus efficace et respectueuse pour assurer la 

sécurité sur vos chantiers.

PORTABLE ROBUSTE ET FACILE À PORTER, 
RAPID ROLL EST LA BARRIÈRE LA PLUS 
MOBILE ET RAPIDE À INSTALLER DISPONIBLE 
AUJOURD’HUI.

PRÊT À DÉPLOYER  La version Rapid RollTM 15m pèse 

seulement 12,7 Kg. Elle peut être transportée et installée 

par une personne en quelques minutes. Fabriquée en 

PEMD haute résistance, le produit est conçu pour résister 

aux intempéries et conditions extrêmes recontrées sur les 

chantiers.

Efficace et facile à utiliser, des détails ingénueux comme les

poignés de transport servant de points de fixation du filet 

rendent ce produit astucieux.

Plusieurs unités peuvent être jointes ensemble sans altérer la

portabilité et la facilité d’utilisation.
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MORE SAFETY SOLUTIONS:

Pour protéger votre personnel

TM

Supports  
pour remorques

Éclairage  
pour quais

Systèmes de sécurité  
avec cales de roues

PSZ Barrière de 
Sécurité Portative

SYSTÈME À ROUESSYSTÈME À 3 PATTES

Rapid RollTM

EFFICACE UNE BARRIÈRE DE SÉCURITÉ FACILE 
ET RAPIDE À METTRE EN PLACE OFFRANT UNE 
MEILLEURE EFFICACITÉ DU TEMPS DE TRAVAIL

LA TRANQUILITÉ La création d’un périmètre de chantier 

clairement défini n’a jamais été aussi facile et rapide à mettre 

en place. Le montage/démontage du produit peuvent être 

réalisé en toute sécurité par une seule personne et en 

quelques minutes. Le résultat est une zone clairement 

définie qui empêche l’intrusion par dessous et dessus la 

clôture. Les travailleurs peuvent ainsi effectuer leur mission 

au sein de la zone sécurisée.

Le démontage de Rapid RollTM est aussi simple que son 

montage. Il suffit de tourner la manivelle pour que la clôture 

s’enroule dans sa cartouche de stockage.

SÉCURITÉ ROBUSTES ET SECURISÉES, LES 
BARRIÈRES RAPID ROLLTM PERMETTENT DE 
CRÉER RAPIDEMENT UNE ZONE DE PROTECTION 
CLAIREMENT DÉFINIE TENANT A L’ÉCART LES 
TRAVAILLEURS DES AUTRES PERSONNES.

UN SYSTÈME BIEN ÉTUDIÉ  Lors de la conception de ce 

remarquable système de barrière temporaire, la sécurité 

était notre objectif numéro un. Le résultat révolutionne la 

mise en sécurité des chantiers par sa facilité d’utilisation.

Ce système est beaucoup plus sûr que les cônes et rubans 

de balisage car plus difficile à franchir. Ces barrières sont 

non seulement robustes et facile à transporter, mais aussi 

très visibles. Les rubans de sécurité réfléchisants 

positionnés sur les poteaux et côtés de la cartouche 

garantissent sa visibilité en milieux plus sombres.

Soyez sûr. Apportez un plus à la sécurité de votre prochain 

projet avec une barrière de sécurité Rapid RollTM.

De nombreux produits IRONguard™ Safety sont 
protégés par marque de commerce et des brevets 
américains ou internationaux. Les produits peuvent 
changer sans préavis.
 
Formulaire [RapidRoll FR-HI-IG-L-201611]

Téléphone sans frais : 1-866-828-6737

Télécopieur sans frais : 1-844-899-0088

ironguardsafety.com  info@ironguardsafety.com

MANIVELLE 
D’ENROULAGE

RUBAN 
RÉFLÉCHISANT

CLÔTURE 
15 m / 50 pi

POIGNÉE DE 
TRANSPORT/
RACCORD 
RAPIDE

INSTRUCTIONS DE 
MONTAGE

BASE CARTOUCHE 
EN ACIER

RACCORD 
RAPIDE

HAUTEUR
1450 mm  / 57 po

POIDS
8.6 Kg / 19 lbs
avec clôture
12, 7 Kg  / 28 lbs DIAMÈTRE 

Intérieur: 230mm  /  9 po
Extérieur: 280mm  / 11 po

CONTIENT
4 POTEAUX
ET 4 BASES

BASE MOBILE
Acier de calibre 12 

Poids : 34 Kg / 75 lbs

POIDS TOTAL
90, 7 Kg / 200 lbs
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