
LE ROULEAU sera utilisé au sol, contre une clôture, sur bavolet ou encore 
sur bâtiment. Son encombrement et l’efficacité recherchée sont à prendre 
en compte afin de s’assurer que son installation sera compatible avec les 
contraintes d’exploitation du site.
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CONCERTINA

C O N C E R T I N A

R O U L E A U 
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 
une gamme étendue de concertina.
Le modèle proposé dans cette 
documentation : LE ROULEAU, qui se 
déploie comme un accordéon.

Vous trouverez au dos de cette page un 
guide pour vous aider dans votre choix.
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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

 Lame COURTE   (BTO-12)

26 12

2,5

Lame RENFORCEE   (BTO-28)

45 28

2,5

Lame STANDARD   (BTO-22)
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2,5

Lame SURETE   (CBT-60)

100

60

2,5

Le Guide 
étape par étape

C O N C E R T I N A

Ce modèle a été très longtemps utilisé. Les lames sont 
courtes mais très dures ce qui lui procure un effet 
« mordant » intéressant.

Ce modèle est le plus utilisé. Il répond à la majorité des 
demandes de renforcement par concertina.

Le concertina est renforcé grâce aux nervures du feuillard. 
Ce renfort lui permet de mieux résister au coupe-boulon et à 
l’écrasement. Le marché tend à son utilisation.

Ce modèle est spécialement étudié pour répondre aux 
besoins de dissuasion, mais aussi à une capacité de 
ralentissement importante (coupure et écrasement).

Diamètre (mm) (1)
Longueur utilisation (2)
Nombre de spires
Nombre d’agrafes
Poids du rouleau
Référence en Galva 230g

Référence en Inox 304 (4)

BTO-22
450 730 960
8m 10m 10m
56 56 56
3 5 5

7 kg 11kg 15kg
10201 10203 10205
10202 10204 10206

BTO-12
450 730 960
8m 10m 10m
56 56 56
3 5 5

7kg 11kg 15kg
10101 10103 10105
10102 10104 10106
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Diamètre (mm) (1)
Longueur utilisation (2)
Nombre de spires
Nombre d’agrafes
Poids du rouleau

Référence en Galva 230g

Référence en Inox 304 (4)

BTO-28
450 730 960
8m 10m 10m
56 56 56
3 5 5

8kg 13kg 17kg
10301 10303 10305
10302 10304 10306

CBT-60
450 730 960
7m 10m (3) 10m (3)
56 56 56
0 0 0

8kg 15kg 18kg
10401 10403 10405
10402 10404 10406

R O U L E A U

(1) : Avant ouverture.    (2) : Etirement conseillé.    (3) : Peut être réduit à 7,50m dans certains cas d’utilisation.
(4) : Nous pouvons vous proposer deux nuances complémentaires : 316 et 316L.

Etape 1   - Choix de la lame

Etape 2   - Choix du diamètre

Etape 3   - Choix du traitement (galvanisé ou inox)

Etape 4   - Nous contacter avec la référence du produit

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.


