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AMÉNAGEMENT TEMPORAIRE

FILET DE PROTECTION BATRACIENS & PETITE FAUNE - ROBUSTE 

Film en polyester plastifié à mise en place autonome sur piquets métalliques.
• Hauteur : 0,50 m - Longueur : 50 m
• Piquet vertical de maintien tous les 2 m
•  Sardines longueur 30 cm et tendeurs : 2 par filet 

Option : épingle de retenue (prévoir 3 épingles pour 2 m linéaires quand le filet 
n’est pas enterré)

• Revêtement : PVC
• Comportement au feu : <100 mm / min
• Poids total : 600 g/m2
• Résistance à la traction : 2000/2000 N/50 mm
• Résistance à la déchirure : 200/200 N
• Résistance au froid : - 30 ° C
• Résistance à la chaleur : +70 °
• Résistance à la lumière : Note > 6

Filet de protection batraciens - robuste Nous consulter

FILET DE PROTECTION BATRACIENS & PETITE FAUNE - LÉGER 

Possibilité de fixer le filet 
sur des clôtures.

Filet de protection batraciens - léger Nous consulter

Filet de protection léger en polyester et polypropylène.

• Hauteur : 0,50 m - Longueur : 24,5 m
• Piquet vertical de maintien tous les 1,75 m
•  Sardines hauteur totale : 40 cm, 
  dont hauteur verticale 30 cm et hauteur inclinée 10 cm 
• 1 piquet et 1 corde pour tension latérale tous les 12,25 m
• Poids total : 2,7 kg / rouleau de 24,5 m

Options :  - Piquet d'ancrage (prévoir 3 piquets pour 2 m quand le filet n'est pas  
   enterré)
 - Fourchette.

 - Existe en version pour support existant (clôtures, ...)

• Résistant aux intempéries.
• Indéchirable.
• Opaque.
• Absence d’ouverture.
• 100 % fonctionnel.

• Résistant aux intempéries.
• Livré en rouleau.
• Non transparent et non ouvert.
• Longue durée de vie.
• Stabilité aux UV.
•  S’adapte aux supports déja existants
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POSE DES FILETS DE PROTECTION
- ROBUSTE & LÉGER -

Étape 5
Fixation le premier et dernier poteau (= tous les 50 m) avec piquets et cordes

Étape 6
Si vous ne voulez pas enterrer le tissu, nous recommandons d’ajouter 
3 dispositifs de serrage entres les poteaux

Étape 1
Installer les piquets tous les 2 m (partie supérieure inclinée opposée à la route).
Garder une distance d’environ 4 cm entre le sol et la baguette horizontale
(Attention ! Respectez une distance minimum de 1,50 m /à la route)

Étape 2
Dérouler le filet sur le côté intérieur du poteau

Étape 4
Installer le poteau entièrement au sol et ajuster le dispositif

Étape 3
a. Installer le filet derrière la clavette
b. Mise en tension du dispositif
c. Serrage de la clavette
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PROFIL DE PROTECTION BATRACIENS & PETITE FAUNE PVC

Profil de protection pour batraciens PVC Nous consulter

AMÉNAGEMENT TEMPORAIRE
OU DÉFINITIF

Profil composé de 2 parties qui s’assemblent par emboîtement, partie 
horizontale et verticale pour former une barrière de protection pour 
batraciens et petite faune.

• Matériau de type PVC/PVC recyclé ou PE
• Structure renforcée par une double paroi
• Hauteur : 40 cm - Longueur : réalisable sur-mesure (standard 2 m)
• Emprise au sol : 30 cm
•  Fixation par ancrage sol  

• Comportement au feu : <100 mm / min
• Poids : moins de 5 kg au mètre linéaire
• Résistance au feu, certification du matériau M2
• Résistance au froid : -20°C
• Résistance à la chaleur : +60°C
• Coloris disponibles selon RAL

Durée de vie du matériau : 30 ans
Process de fabrication : extrusion

CHIFFRES
>   Transport :               
    quantité / camion : 1600 ml
>   Pose :                                
    160 ml/jour pour une équipe de 2     
     personnes
>   Production rapide :        
    350 ml/jour

• Résistant aux intempéries.
• Recyclable.
• Produit sur-mesure
• Résistance aux UV
•  Produit transportable à plat : gain de place
•  Produit léger, éléments de 2 m 

manuportable par une seule personne
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LE MATÉRIEL

Semelle et paroi Pièce de jonction Poteau 1,35m en acier galvanisé

INSTALLATION DES PROFILS

Après préparation du terrain avec une couche perméable de grains 
taille 16/32, mettre en place les poteaux (enfoncement 1m) et 
assembler les profils (semelle et paroi).

Vissage tous les 2 m.

Mise en place des profils et fixation par vissage 
unilatéral du poteau sur la paroi (x2 vis).

INSTALLATION DES JONCTIONS

Mise en place de la pièce 
de jonction et vissage de 
celle-ci sur la paroi (x4 vis) 
et sur la semelle (x2 vis).

FINITION DU TERRAIN

Finition du terrain : matériau de drainage
Remplissage à l'arrière du profil avec grains de taille 16/32.
Remplissage à l'avant du profil avec grains de taille 0/22 (bande de propreté).
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PROFIL DE PROTECTION BATRACIENS & PETITE FAUNE

Dispositif destiné aux aménagements définitifs.

Matière : acier galvanisé.
Option :  Tunnel pour passage sous la voie

• Hauteur standard : 0,40 m
   Hauteur sur-mesure : sur demande
• Longueur : 4 m
• Épaisseur 2,5 mm
•  Corniche anti-escalade en partie haute
• Piquet d’ancrage au sol, 1 pour 4 m 
• Pose sur sol nivelé

AMÉNAGEMENT DÉFINITIF

Profil de protection batracien Nous consulter

CARACTÉRISTIQUES :

• Étude de votre problématique. 
• Faciles à installer.
•  S’adaptent parfaitement à tous types 

de terrains.
• Haute stabilité.
•  Corniche anti-escalade en partie haute.
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STOCKAGE / TRANSPORT
>   Plus de 1 km 

transportable dans 
    1 seul camion, 
    soit 1 200 ml.

FLASHEZ LE CODE & VISUALISEZ 

LA VIDÉO SUR SUR LE DISPOSITIF DE 

PROTECTION BATRACIENS DÉFINITIF 

TUNNEL POUR PETITS ANIMAUX
RIGOLE,  

BARRIÈRE POUR AMPHIBIENS

RÉFÉRENCES D'INSTALLATION

> Conseils Départementaux : 
    25, 38, 70, 

> DIR Nord 59. 
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