
Produit fabriqué en France

BI-POINT

Vous renforcez la sécurité du périmètre extérieur dans
une zone sensible à sécuriser.

Conçu en inox, le Bi-Point Fence a pour but de réduire le
risque d’intrusion aux zones de franchissement ou
d’escalade, faîtages, toits, clôtures, bavolets, etc…

Le Bi-Point Fence se fixe en partie haute d’un obstacle à
équiper.

ATTENTION, ce produit est dangereux et à manipuler avec
précaution.

Répulsion Outdoor Fabriqué en 
France

Protection Périmétrique / Accessoire Périmétrique



Bolloré Protection S.A.S
Document non contractuel.
Les enfants doivent être maintenus sous surveillance d’un 
adulte. Le client doit s’assurer du bon respect des 
réglementations lui incombant.
Dans un souci permanent de suivi technologique de ses 
produits, BOLLORÉ se réserve le droit de modifier, supprimer, 
cette fiche produit sans préavis. 

Tel. : +33 (02) 40 77 82 82
Email : commercial@bollore.fr

14 rue Pasteur – PA du Ragon
44 119 Treillières – France 
SIRET : 305 419 897 00031
APE 2630Z – TVA IC FR31 305 419 897 – 305 419 897 RC Nantes

Avertissements

• Équerre de fixation
• …

Outdoor

Caractéristiques
Hauteur des pics 
70 mm

1 500 mm

75 mm ( 20 trous par barre)

Longueur de la barre

Espacement entre les trous de fixation

Diamètre des trous (oblongs) 
Diamètre 4,5 x 6 mm

Poids au ml
0,440 Kg

Équipements optionnels Travaux à la charge du client

Description détaillée
Conditionnement
• Matériel en inox écroui pré-percé
• Fardeaux indivisibles de 20 barres de 1.50m, soit 30 ml
• Emballage en caisse bois obligatoire en raison du 

caractère dangereux de ce matériel 

Principe de montage 
Se fixe avec rivets, vis ou soudure

AVERTISSEMENT
• Matériel dangereux 
• Il convient de prendre toutes les précautions nécessaires 

lors de sa manutention et de son montage ( paires de 
gants épais, lunettes de protection, vêtements adaptés, 
etc.… liste non limitative) 

• Se conformer scrupuleusement aux instructions de 
montage

Répulsion Fabriqué 
en France

• Mise en place et montage du matériel
• Intégration d’accessoires éventuels 
• Étude spécifique liée au lieu à équiper
• …


