
 

    

 Barbelé militaire / Concertina à plat 

(Ref :  L002G000P) 

 

Caractéristiques techniques : 

Concertina, Fil barbelé anti intrusion à lame de rasoir : 

 

 Acier galvanisé 200 gr/m² 

 Lame de 28 mm 

 Epaisseur des lames : 0,5 mm 

 Diamètre du fil 2,5 mm 

 Charge à la rupture : 60 kg/mm² (600 N) 

 Double lame : Lame principale + lame secondaire 

 

 

Utilisations : 

Sécurisation et protection de lieux sensibles : 

 

• Etablissements Financiers 

• Aéroports, Ports, 

• Dépôts de Carburants 

• Chantiers 

• Zones de Stockage 

• Entrepôts sous Douane 

• Administrations : Police, Gendarmerie, Prisons... 

• Sites Industrielles 

• Laboratoires 

• Décors de Cinéma 

• Garages, Parc d'exposition de Véhicule (surface de Vente) 

• Parkings 

• Hypermarchés 

• Lignes de Chemin de Fer 

 

 



 

    

• Sécurisation de sites, Propriétés pour accueil de Personnalités 

• ...Etc 

 

Installations et utilisations : 

Avant toute utilisation, veuillez lire la fiche de données sécurités et ce présent document. 

Qui pour la poser : 

Tout le monde peut la poser à condition de faire très attentions à ne pas se blesser. Si vous préférez 

vous tourner vers un professionnel, vous pouvez demander à un clôturiste ou à un paysagiste. 

Il existe plusieurs solutions pour poser la concertina, mais dans chacun des cas, nous vous 

conseillons d’être au minimum 2 personnes équipés  d’Equipement de Protection Individuelle (EPI) 

pour la pose :  

o Sous-Gants spécial concertina 

o Gants pour barbelé (à renouveler pendant la pose s’ils sont trop abimés) 

o Casque de protection 

o Lunette de protection 

 

Comment la poser : 

La concertina peut se fixer :  

- Sur du grillage  

- Sur des piquets 

- … 

Dans tous les cas, elle est à poser à l'aide d'agrafes en H et agrafeuse spéciales concertina. 

Nous conseillons de la poser en hauteur pour éviter tous risques de blessures accidentelle bien que 

cela ne soit pas obligatoire. 

 

Législation à connaitre : 

La concertina n’est pas spécifiquement encadrée par une loi, cependant elle tombe sous la loi 

concernant la propriété Article 1384 alinéa 1 du Code civil :  

« On est responsable non seulement du dommage que l’on cause par son propre fait, mais encore 

de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre, ou des choses que l’on a sous 

sa garde. » 


