
MISE EN OEUVRE
La mise en œuvre des concertina rouleaux, spirales-plat, lignes ou pics doit être effectuée par du personnel 
formé et doté des EPI adaptés. L’efficacité du dispositif sera obtenue en respectant les règles d’étirement (ne 
pas dépasser les longueurs indiquées) et de fixation (au moyen d’agrafes ou liens ou chevilles). La mise en 
œuvre de concertina et pics doit répondre au bon sens et à savoir :
- Les dispositifs doivent être implantés de manière dissuasive uniquement. Ils ne doivent pas servir de piège.
- Ils ne doivent pas être accessibles naturellement depuis la voie publique de façon à ne pas provoquer d'accidents.
- Un pancartage régulier peut être envisagé.
- Il ne faut pas que l’édifice puisse nuire aux voisins.
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CONCERTINA

C O N C E R T I N A

INSTALLATION DES 
PRODUITS 

P r o t e c t i o n  p é r i m é t r i q u e
R e n f o r c e m e n t 
D i s s u a s i o n  m é c a n i q u e

Notre société, spécialiste de la 
protection périmétrique, vous 
propose  un accompagnement dans la 
réalisation de votre projet :

-  Etude de la menace
-  Degré du ralentissement souhaité
-  Paramètre environnemental
-  Le budget 

INSTALLATION DES PRODUITS

En cas d'installation en limite de propriété et avant de procéder à la pose, il est préférable de se renseigner auprès du 
propriétaire mais aussi de la mairie qui peut, à son niveau, imposer des règles et des codes à respecter concernant la mise en 
œuvre de tous les produits de la gamme concertina.
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Soucieuse d’améliorer constamment les performances et la qualité de ses produits, la société PRO.PO.SE se réserve le droit de modifier 
sans préavis les caractéristiques énoncées.
En application de la loi du 11 mars 1957 et de l’Article L. 111-1 du Code de la propriété intellectuelle, il est interdit de reproduire intégralement ou partiellement le présent document, sur quelque 
support que ce soit, sans autorisation de la société PRO.PO.SE.   Tous droits réservés - Edition du document  le 01/06/2016

C O N C E R T I N A
INSTALLATION DES PRODUITS

EQUIPEMENT D’UN MUR
Il est possible d’équiper un mur existant, une toiture… d'un rouleau, d'une spirale-plat ou d'une ligne de concertina. Il sera 
donc nécessaire de rajouter des supports appelés bavolets. Réalisés en acier, ils seront implantés à espaces réguliers (< à 3m) et 
permettront le maintien des rouleaux ou spirales au moyen de fils tendeur, de fils de ronce ou de lignes concertina. 

EQUIPEMENT D’UNE CLOTURE
Il est possible d’équiper une clôture de rouleau, spirale-plat ou ligne de concertina. Dans ce cas, il est important de s’assurer que 
la structure de la clôture sera capable de recevoir ces éléments car ils ont une prise au vent non négligeable. En fonction des 
zones géographiques (NV 65 / Eurocodes), il faudra vérifier la stabilité des poteaux supports suivant le remplissage de la clôture, 
le type et le nombre de concertina, ainsi que le scellement en fonction du terrain.
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REMPART POUR UN RALENTISSEMENT ET LA DISSUASION
Une autre possibilité de renforcement consiste à créer un obstacle ralentisseur et dissuasif. Cet élément, implanté 
indépendamment, est constitué de rouleaux positionnés soit en rempart (à la verticale) soit en pyramide. Des poteaux supports 
seront déployés pour maintenir les rouleaux.

Nous vous proposons 
3 types de pose pour

les produits concertina
- Sur un mur
- Sur un grillage
- En tant que rempart pour un ralentisseur


