
Votre barrière pivotante 
en plastique recyclé 

à la carte !
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Butée d’ouverture

HAUTEUR FIXE : 1 M HORS SOL
LONGUEUR : 1400 MM MINI < < 2800 MM MAXI

AVEC OU SANS JAMBE D’APPUI

SIMPLE

La jambe d’appui offre un maintien au vantail 
de la barrière.
Poutre carrée pointue armée 9 x 9 x 200 cm
Coloris : brun

Elle est par défaut présente sur les vantaux 
de longueur > 2 m.

Planche 6 x 12 x 140 cm
Coloris : brun
Avec arrêt de porte mécanique 
(à ajuster selon la barrière)

CHOISIR LE NOMBRE DE BUTÉES 
D’OUVERTURE 

Jambe d’appui

Longueur de barrière (vantail)

Personnalisez votre barrière pivotante parmi les variantes suivantes :

Nombre de vantaux

DOUBLE
En plastique recyclé / Coloris : brun

Avec renfort en acier galvanisé 
En plastique recyclé / Coloris : brun

Avec renfort en acier galvanisé 
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Construisez votre barrière pivotante en plastique recyclé !

Poteau de fermeture à clé

Poutre carrée 12 x 12 x 150 cm brun 
Coloris : brun
Demi-cylindre 30 x 10 pour serrure + clés

Permet d’intégrer un système de verrouillage à clé prisonnière à 
la barrière. 

Pour simple vantail uniquement.

Capot de fermeture en aluminium
avec étrier rond Ø 42 + écrou inox

Permet de bloquer les 2 vantaux ensemble et de 
verrouiller l’ouverture à l’aide d’un cadenas (non 
fourni).

Pour double vantaux uniquement.

Fermeture goupille & cadenas pompier
Goupille sécurité en acier zingué & maille 
Cadenas pompier, vis triangle 14, rouge avec clé universelle 
(fournis).

Pour simple vantail uniquement.

Réflecteurs

Réflecteur à bille de verre Ø 50 ou Ø 60 mm blanc

Permet une meilleure visibilité de la barrière de nuit

Fermeture centrale
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Fixation

Tarifs : comment ça fonctionne ?

SCELLEMENT

Les tarifs des barrières pivotantes sur-mesure varient en fonction des options choisies et des longueurs 
souhaitées.

Nous consulter

Panneau Aludibond
Réalisé avec une plaque Aludibond 4 mm 
sérigraphiée.
Personnalisable avec décors classe 2 Ø 300 mm
Ex :  • Panneau B7b - Véhicules à moteurs
 • Panneau B6a1 - Stationnement interdit
 • Panneau C115 - Voie verte

Permet de réglementer les accès aux usagers.

Poteaux rallongés pour scellement  

•  Barrières équipées de renforts métalliques sur tous les vantaux et poutres de scellement•  Les barrières s’ouvrent dans les 2 sens de circulation
•  Produit robuste et résistant dans le temps, garanti 40 ans.
•  Le plastique recyclé est teinté dans la masse et résiste aux UV.
•  Aucune maintenance, ni entretien.•  Le produit résiste à l’eau douce et à l’eau de mer, au gel et ne prend pas l’humidité.•  Produit personnalisable• Toute la visserie est en Inox

Fourreau sur demande
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L'ORIGINE 
DU PLASTIQUE RECYCLÉ

Les principales matières utilisées dans la gamme 
de produits SECOSI  sont des polyoléfines 
recyclées (bouteilles d’eau, de lait, sacs 
plastiques, balises routières, …). Ces plastiques 
usagés proviennent de deux types de sources 
différents :

‣  Les déchets ménagers & la collecte sélective 
mise en place par les collectivités locales ; 

‣  Les déchets industriels :  
Solutions de retraitement des dispositifs 
en fin de vie (récupération sur site, triage et 
revalorisation).

LE TRAITEMENT

Triés, puis successivement broyés, lavés, 
et classifiés en fonction de leur densité, les 
plastiques sont ensuite transformés, c’est le 
processus d’extrusion. 
Les plastiques sont injectés dans des moules 
pour donner naissance à des profilés de grande 
longueur. Les profilés sont ensuite coupés, 
arrangés et travaillés en menuiserie comme du 
bois, pour permettre la fabrication d’une large 
palette d’aménagements et de mobiliers urbains.

     

     

5000 =

3000 =

Les 12 bonnes raisons de passer au 
PLASTIQUE RECYCLÉ !

1 Une matière 100% écologique
100% recyclée / 100% recyclable

2 Un produit économique 
Sans maintenance, ni entretien

3
Des garanties longues durées !
‣  Durée de vie du produit estimée à 40 ans,
‣ Coloris garanti 12 ans
‣ Matière garantie 15 ans

4 Vos projets sur mesure
Fabrication des produits adaptée à vos besoins

5 Des produits innovants
De nouveaux produits originaux chaque année

6
Une matière aux multiples avantages
‣ Imputrescible et non inflammable
‣  Ne prend pas l’humidité et résiste aux intempéries (gel)
‣  Résiste aux huiles, alcalis, acide, et à l’eau de mer…

7 Une matière sûre
Aucun risque d’écharde, idéal pour les enfants

8 Une résistance prouvée
Une matière robuste répondant aux problèmes de vandalisme où les 
graffitis s’éliminent facilement

9 Des produits pratiques et faciles à installer

11 Des coloris teintés dans la masse 
et qui résistent aux UV

10 Un produit responsable
‣  Favorable à la protection de l’environnement
‣  Contribue à la valorisation des déchets

12 Plusieurs coloris disponibles
Pour répondre à vos envies

Une boucle vertueuse est créée par l'utilisation de matière première issue de déchets à la place 
de matière première naturelle.

Industrie

P
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100 %

Ça tourne 
ROND !
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Notes
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