
 

    

FICHE DE DONNEES SECURITE 
Barbelé à lames en spirales 

MILIRONCE 

 

IDENTIFICATION DU PRODUIT 
Nom commerciale Concertina, Fil barbelé anti intrusion à lame de rasoir 

 Acier galvanisé 200 gr/m² 

 Diamètre extérieur du rouleau : 450,700 ou 900 mm 

 56 spirales attachées par 2 

 Lame de 28 mm 

 Diamètre du fil 2,5 mm 

 Charge à la rupture : 130 kg (1300 Mpa) 

Fabricant MILIRONCE / TRANOVA SARL 
579 Route des vignes 
38890 Saint Chef 
 
Tel : 04 74 43 37 27  
Fax : 04 26 30 34 14 
contact@milironce.com / contact@tranova.fr  

Appel d’urgence Pompier : 18  

 

IDENTIFICATION DES DANGERS 
Classification  

Danger le plus important Coupure 

 

COMPOSITION ET INFORMATIONS SUR LES COMPOSANTS 
Fil  Acier galvanisé 2000 gr/m² 

 Diamètre du fil 2,5 mm 

 Charge à la rupture : 130 kg 

Lame  Acier galvanisé 2000 gr/m² 

 Lame de 28 mm 

Rouleau  Diamètre extérieur du rouleau : 450, 700 ou 900 mm 

 56 spirales attachées par 2 

 

PREMIER SECOURS 
Coupure Se rendre à l’hôpital ou médecin le plus proche 

Section d’un membre Appeler les pompiers (18) 
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MESURE DE LUTTE CONTRE L’INCENDIE 
Pas de risque 

 

MESURE A PRENDRE EN CAS DE DISPERSION ACCIDENTELLE 
Pas de risque 

 

MANIPULATION ET STOCKAGE 
Réception Risque de coupure/blessure 

Effet accordéon lors de la découpe des feuillards 
Port des équipements de protection individuelle (EPI) 
obligatoire : 

 Sous-Gants spécial concertina 

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

 Casque de protection 

 Lunette de protection 

Manipulation Il est fortement conseillé d’être au minimum 2 personnes 
Ne pas faire rouler les rouleaux 
Port des équipements de protection individuelle (EPI) 
obligatoire : 

 Sous-Gants spécial concertina 

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

 Casque de protection 

 Lunette de protection 

Stockage A stocker dans un endroit hors de portée des personnes non-
renseigné sur les risques (coupure/blessure). 

Pose et Fixation Il est fortement conseillé d’être au minimum 2 personnes 
Ne pas faire rouler les rouleaux 
Utiliser des agrafes/agrafeuses spéciale concertina pour éviter 
tous risque de mauvaise fixation 
Port des équipements de protection individuelle (EPI) 
obligatoire : 

 Sous-Gants spécial concertina 

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

 Casque de protection 

 Lunette de protection 

 

PROPRIETES PHISIQUES ET CHIMIQUES 
Etat physique Solide 

Couleur Gris acier 



 

    

Point d’éclair  

 

STABILITE ET REACTIVITE 
Stabilité  

Conditions à éviter  

Matière à éviter  

 

INFORMATIONS TOXICOLOGIQUES 
Le produit ne contient aucune substance classé comme dangereuse selon la directive 67/548/CEE 

 

INFORMATIONS ECOLOGIQUES 
Le produit ne présente aucun risque à court ou long terme sur les sols ou l’environnement 

 

INFORMATIONS RELATIVES AU TRANSPORT 
 

 

INFORMATIONS REGLEMENTAIRES 
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. 

 

AUTRES INFORMATIONS 
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. 
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