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Afin d�élargir notre gamme de barrières en acier à fixation murale certifiées TÜV nous proposons aussi un modèle 
de barrière fixée à un poteau de protection en acier. Cette variante permet une mise en place stable des barrières 
dans les endroits où une fixation murale n�est pas possible. Ce modèle est disponible en jaune-noir ainsi qu�en
rouge-blanc en 3,6 et 4 m de long. Les poteaux de protection avec platine sont disponibles en version carrée de 
70 x 70 mm ainsi qu�en version ronde de Ø 60 mm et sont compris dans la livraison. Ce modèle existe aussi en 
version KIT (avec collier) pour les constructions comprenant déjà un poteau de protection.
Il est aussi possible d�installer le poteau de protection de manière provisoire à l�aide d�un socle mobile.

Barrière extensible avec poteau

70-65      Ø 60 mm              jaune-noir Acier plat 25 x 4 mm 3600 mm      jaune-noir 18,4 kg
Réf.          Poteau                 Couleur Barrière extensible             Largueur        Couleur                    Poids

70-70      Ø 60 mm              jaune-noir Acier plat 40 x 5 mm 4000 mm      jaune-noir 25,0 kg
70-55      Ø 60 mm              rouge-blanc Acier plat 25 x 4 mm 3600 mm      rouge-blanc 18,4 kg
70-60      Ø 60 mm              rouge-blanc Acier plat 40 x 5 mm 4000 mm      rouge-blanc 25,0 kg
70-105   70 x 70mm          jaune-noir          Acier plat 25 x 4 mm          3600 mm jaune-noir 18,4 kg
70-110   70 x 70 mm         jaune-noir          Acier plat 40 x 5 mm 4000 mm jaune-noir               25,5 kg
70-95      70 x 70 mm rouge-blanc Acier plat 25 x 4 mm 3600 mm      rouge-blanc 18,4 kg
70-100   70 x 70 mm rouge-blanc Acier plat 40 x 5 mm 4000 mm rouge-blanc 25,5 kg

70-85      Ø 60mm               jaune-noir Acier plat 25 x 4 mm 3600 mm      jaune-noir               22,7 kg
70-90      Ø 60mm               jaune-noir Acier plat 40 x 5 mm 4000 mm      jaune-noir               30,0 kg
70-75      Ø 60mm               rouge-blanc Acier plat 25 x 4 mm 3600 mm      rouge-blanc           22,7 kg
70-80      Ø 60mm               rouge-blanc Acier plat 40 x 5 mm 4000 mm      rouge-blanc           30,0 kg

Poteau de protection (hauteur 1000 mm) à fixation sur platine avec barrière extensible (hauteur 1050 mm)

Poteau de protection avec socle mobile et barrière extensible (hauteur 1050 mm)

ÜV

p

mm)

2
www.dancop.com

Fabriqués en acier

Réf.          Poteau                  Couleur Barrière extensible             Largueur        Couleur                    Poids
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KIT 70-55 Kit de montage     rouge-blanc       Acier plat 25 x 4 mm           3600 mm rouge-blanc             15,2 kg
KIT 70-60 Kit de montage     rouge-blanc       Acier plat 40 x 5 mm           4000 mm rouge-blanc 23,2 kg
KIT 70-65
KIT 70-70 Kit de montage     jaune-noir          Acier plat 40 x 5 mm           4000 mm        jaune-noir            23,2 kg

KIT 70-95       Kit de montage     rouge-blanc       Acier plat 25 x 4 mm           3600 mm rouge-blanc               15,2 kg
KIT 70-100    Kit de montage     rouge-blanc       Acier plat 40 x 5 mm           4000 mm rouge-blanc               22,9 kg
KIT 70-105    Kit de montage     jaune-noir          Acier plat 25 x 4 mm           3600 mm        jaune-noir                  15,2 kg
KIT 70-110 Kit de montage     jaune-noir          Acier plat 40 x 5 mm           4000 mm        jaune-noir                  22,9 kg

Kit de montage pour montage sur poteau 70 x 70 mm existant, barrière extensible comprise, hauteur 1050 mm (sans poteau)

Kit de montage pour montage jaune-noir sur poteau 100 x 100 mm existant (garde-corps), barrière extensible comprise

KIT SG 70-30    Kit de montage         Acier plat 25 x 4 mm                                           3600 mm        15,9 kg
KIT SG 70-40    Kit de montage         Acier plat 40 x 5 mm                                           4000 mm        22,9 kg

Kit de montage avec barrière extensible

Kit de montage pour montage jaune-noir sur poteau 100 x 100 mm existant (garde-corps), barrière extensible comprise

Kiitt ddee mmoonnttaaggggee aavveecc bbaarrrriièèrree eexxtteennssiibbllee

Fabriqués en acier

Kit de montage pour montage sur poteau Ø 60 mm existant, barrière extensible comprise, hauteur 1050 mm (sans poteau)
Réf.                   Article                      Couleur Barrière extensible              Largueur         Couleur                     Poids

Kit de montage     jaune-noir          Acier plat 25 x 4 mm           3600 mm        jaune-noir                 15,2 kg

Réf.                   Article                      Couleur Barrière extensible              Largueur         Couleur                      Poids

Réf.                       Article                         Barrière extensible hauteur 1050 mm        Largueur           Poids

Avez-vous des questions? Appel gratuit en France: 0800 310 204
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Set de barrières extensibles
Les barrières extensibles massives en acier  de 4 et 16 m de long ont l�avantage d�être 
très stables SANS toutefois impérativement nécessiter de fixation au sol. Ces barrières permettent de 
bloquer et sécuriser de manière temporaire l�accès aux surfaces larges et aux voies d�accès.
Grâce aux roues avec roulements à billes et aux écrous autobloquants les barrières peuvent être 
utilisées de manière sûre et simple. L�élément de fixation central permet quant à lui de relier les deux 
barrières entre-elles mais aussi d�afficher une note d�information de taille A4.

certifiées-TÜV

70-115        Barrière extensible, 2 x 2000 mm, rouge-blanc galvanisé et thermolaqué          54,0 kg

70-120

4

70-130

70-125        Barrière extensible, 2 x 2000 mm, jaune-noir galvanisé et thermolaqué             54,0 kg

Barrière extensible, set de 2 pièces, 8000 mm par pièce avec socle 400 x 300 x 6mm aux extrémités, version massive, 
acier plat 40 x 5 mm, galvanisée et thermolaquée, roues avec roulements à billes, 6 roulettes de 500 mm de large
avec dispositif de blocage, écrous autobloquants, poignées, élément central de liaison permettant
aussi d'afficher une note d'information A4

Barrière extensible, set de 2 pièces, 2000 mm par pièce avec socle 400 x 300 x 6 mm aux 
extrémités, version massive, acier plat 40 x 5 mm, galvanisée et thermolaquée, 
roues avec roulements à billes, roulettes de 500 mm de large avec dispositif 
de blocage, écrous autobloquants, poignées, élément central de 
liaison permettant aussi d'afficher une note d'information A4

Barrière extensible, 2 x 8000 mm, rouge-blanc galvanisé et thermolaqué         128,0 kg
Barrière extensible, 2 x 8000 mm, jaune-noir galvanisé et thermolaqué            128,0 kg

Fabriqués en acier

Réf.               Article                                                                                                                                              Poids

Réf.               Article                                                                                                                                              Poids
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Série de protection antichoc en acier
Les produits de cette série de protection antichoc sont fabriqués à l�aide d�acier robuste de 
haute qualité et permettent une protection efficace de l�inventaire, des machines et des 
bâtiments aussi bien à l�intérieur qu�à l�extérieur. L'association des bandes noires 
appliquées sur le revêtement jaune garantit une reconnaissance immédiate et ainsi une 
meilleure visibilité des zones dangereuses.

Les butées et arceaux de protection ont un diamètre de 76 mm. Les arceaux sont en outre formés par technique de 
cintrage et n�ont donc pas de cordon de soudure. Les poteaux de protection sont disponibles en diamètres de 76 mm 
ainsi que de 88,9 et 159 mm. 
La fixation au sol est effectuée à l�aide de goujons d�ancrage pouvant être commandés séparément.

Ø 76 mm, longueur 800 mm           6,6 kg
Ø 76 mm, longueur 1200 mm        8,9 kg

60-10

60-30
60-20

Ø 76 mm, longueur 400 mm 4,3 kg

Butée de protection Ø 76 mm, 
avec platine à visser, platine 120 x 195 mm

galvanisée et laquée, 

Arceau de protection en acier avec protection
anti-encastrement pour utilisation à l'intérieur,

avec platine à visser, platine 120 x 195 mm 

30-20-U        Hauteur 350 mm, largueur 750 mm 11,4 kg
30-30-U        Hauteur 350 mm, largueur 1000 mm 13,0 kg
30-40-U        Hauteur 600 mm, largueur 750 mm         18,0 kg
30-50-U        Hauteur 600 mm, largueur 1000 mm       24,0 kg

30-10 Hauteur 350 mm, largueur 375 mm                7,0 kg

Réf.
 Arceau de protection, avec platine à visser, platine 120 x 195 mm

30-20 Hauteur 350 mm, largueur 750 mm                8,5 kg
30-30 Hauteur 350 mm, largueur 1000 mm           10,0 kg
30-40 Hauteur 600 mm, largueur 750 mm 11,5 kg

Hauteur 600 mm, largueur 1000 mm 13,0 kg30-50
30-60
30-70

Hauteur 1200 mm, largueur 750 mm 18,5 kg
Hauteur 1200 mm, largueur 1000 mm 20,0 kg

galvanisé et laqué laqué
30-10-

Réf.                     Article                                                                          Poids

30-20-
30-30-
30-40-
30-50-
30-60-
30-70-

50-25      Poteau Ø 88,9 mm, platine 140 x 195 mm     10,0 kg
50-40      Poteau Ø 159 mm, platine 240 x 240 mm      23,4 kg

50-10      Poteau Ø 76 mm, platine 120 x 195 mm            8,3 kg

Poteau de protection avec platine à visser, hauteur 1200 mmgalvanisé et laqué, 

50-30             Poteau Ø 159 mm, hauteur 1600 mm        28,0 kg
50-20             Poteau Ø 76 mm, hauteur 1600 mm 9,4 kg

Poteau de protection à sceller,
hauteur 1200 mm hors sol

galvanisé et laqué, 

Fabriqués en acier

Réf.               Article                                                      Poids

Réf.          Article                                                                              Poids

Réf.                  Article                                                                     Poids

Réf.                  Article                                                                  Poids

Avez-vous des questions? Appel gratuit en France: 0800 310 204

Demandez plus d�informations
info@dancop.com
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Poteau de protection et accessoires

20-10 rond, rouge-blanc, Ø 60 mm 5,5 kg
20-10+ÖSEN    rond, avec �illets de fixation, rouge-blanc, Ø 60 mm 5,7 kg
20-20 rond, jaune-noir, Ø 60 mm 5,7 kg
20-20+ÖSEN rond, avec �illets de fixation, jaune-noir, Ø 60 mm 5,7 kg
20-30                   carré, rouge-blanc, 70 x 70 mm 6,2 kg
20-30+ÖSEN     carré, avec �illets de fixation, rouge-blanc, 70 x 70 mm 6,0 kg
20-40             carré, jaune-noir, 70 x 70 mm                    6,0 kg
20-40+ÖSEN     carré, avec �illets de fixation, jaune-noir, 70 x 70 mm 6,0 kg

Les poteaux de protection en acier et les sets de poteaux et chaînes sont une solution idéale pour la 

délimitation des chemins d�accès et la signalisation des zones dangereuses aussi bien à l�intérieur qu�à

l�extérieur. Les poteaux sont disponibles en jaune-noir et rouge-blanc, en version carrée de 70 x 70 mm et

ronde de Ø 60 mm, avec fixation sur platine (matériel de fixation disponible séparément) ou à sceller et

permettent ainsi une utilisation extrêmement variée. Ils peuvent par ailleurs être reliés entre eux par des chaînes 

en plastique.
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Poteau de protection, Ø 60 mm, 1000 mm, galvanisé et laqué, avec �illets de fixation

10-10-1 Poteau jaune-noir                                                                               3,5 kg
10-20-1 Poteau rouge-blanc avec bandes réfléchissantes 3,5 kg

10-20                    Poteau en acier rouge-blanc, avec bandes 
                                réfléchisssantes et support de poteau à enfoncer               8,5 kg

10-10 Poteau en acier jaune-noir avec support de poteau à enfoncer   8,5 kg

Accessoires

10-00                    Support de poteau à enfoncer, pour poteau rond Ø 60 mm, galvanisé 5,3 kg
20-00-1                Support de poteau à fixer, pour poteau rond Ø 62 mm, galvanisé 2,7 kg
20-00-2                Support de poteau à fixer, pour poteau 74 x 74 mm, galvanisé              3,0 kg

MPF

10-00

20-00-1 20-00-2

10-10

Ac

1
20
20

Poteau de protection avec fixation à sceller, galvanisé et laqué, hauteur 1400 mm
version rouge-blanc avec bandes réfléchissantes

Poteau de protection avec fixation sur platine, galvanisé et laqué, hauteur 1000 mm
version rouge-blanc avec bandes réfléchissantes, platine 120 x 195 mm

10-10-110-20-1

Kettenset KS GS   Chaîne en plastique jaune-noir, 6 mm, 25 m 1,6 kg
Kettenset KS RW Chaîne en plastique rouge-blanc, 6 mm, 25 m 1,6 kg

Chaîne jaune-noir

Chaîne rouge-blanc

50 cm

50 cm
45 cm

70 cm

Fabriqués en acier

Réf.                       Article                                                                                                             Poids

20-50 rond, rouge-blanc, Ø 60 mm 5,2 kg
20-50+ÖSEN    rond, avec �illets de fixation, rouge-blanc, Ø 60 mm 5,1 kg
20-60 rond, jaune-noir, Ø 60 mm 5,2 kg
20-60+ÖSEN rond, avec �illets de fixation, jaune-noir, Ø 60 mm 5,0 kg
20-70                   carré, rouge-blanc, 70 x 70 mm 5,5 kg
20-70+ÖSEN     carré, avec �illets de fixation, rouge-blanc, 70 x 70 mm 5,5 kg
20-80             carré, jaune-noir, 70 x 70 mm                    5,5 kg
20-80+ÖSEN     carré, avec �illets de fixation, jaune-noir, 70 x 70 mm 5,7 kg

Réf.                       Article                                                                                                             Poids

Réf.                       Article                                                                                                      Poids

Réf.                        Article                                                                                                                            Poids
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MPF                       Socle mobile octagonal pour poteau rond Ø 60 mm, 37 cm 7,0 kg



Set de chaîne plastique

Les kits de poteaux et chaîne sont composés de 6 poteaux d�acier (Ø 60 mm) avec �illets de fixation et socles 

mobiles (7 kg par pièce) et d�une chaîne en plastique d�une longueur totale de 25 m. Ces kits sont disponibles 

en jaune-noir et rouge-blanc.

www.dancop.com

Kit de poteaux et chaîne - version massive

Les kits de poteaux et chaîne sont composés de 6 poteaux (Ø 40 mm) avec �illets de 

fixation et socles mobiles et d�une chaîne en plastique d�une longueur totale de 10 m.

Ces kits sont disponibles en jaune-noir et rouge-blanc.

Réf.                     Article                                                                     Poids

Avez-vous des questions? Appel gratuit en France: 0800 310 204

Demandez plus d�informations
info@dancop.com

KPS-GS             Kit de poteaux et chaîne, jaune-noir           73,0 kg
KPS-RW            Kit de poteaux et chaîne, rouge-blanc 73,0 kg

Réf. Article                                                                   Poids

SET-LKP-GS       Kit de poteaux et chaîne, jaune-noir          11,4 kg
SET-LKP-RW      Kit de poteaux et chaîne, rouge-blanc      11,4 kg

Kit de 6 poteaux et 6 socles mobiles, hauteur 860 mm, 
avec chaîne en plastique de 10 m et connecteur 
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Guides-roues pour camions, en acier

Notre guide roues pour camions modulable en acier d�une longueur de 3.000 mm et hauteur de 305 mm 
est un complément de quai et de rampe de chargement dont le transport et le montage ont été optimisés. 
La mise en place de cette variante modulable disponible en jaune-noir et rouge-blanc permet aux 
chauffeurs de man�uvrer plus facilement grâce au centrage quasi automatique dans l�axe du quai. Cela 
permet de protéger aussi bien les personnes que les équipements et le bâtiment.
Cette construction massive d�un diamètre de Ø 159 mm peut être fixée à l�aide de goujons d�ancrage 
(disponible séparément) ou être coulée dans le béton. L�ouverture de 15° au niveau de la tête du guide 
roues permet un rangement plus facile.

Fixation avec 3 platines, taille 3000 mm x 305 mm x 180 mm
LKW-EFH-A GS     jaune-noir, platines 300 x 300 mm                                                                                     150,0 kg
LKW-EFH-A RW     rouge-blanc, platines 300 x 300 mm                                                                                 150,0 kg
A sceller dans du béton, hauteur 850 mm, hauteur 305 mm hors sol 
LKW-EFH-E GS     jaune-noir, à sceller                                                               150,0 kg
LKW-EFH-E RW     rouge-blanc, à sceller                                                                                                              150,0 kg

Guide-roues pour camions, modulable, 3000 mm, en acier, galvanisé et laqué, 
angle d'entrée 15°, 1 set = côté gauche et droit (matériel de fixation pas inclus dans la livraison)

Dancop International GmbH
Wilhelm-Rausch-Str. 15
DE-31228 Peine, Allemagne

Fabriqués en acier

Réf.                                    Article                                                                                                                                            Poids

Avez-vous des questions?
Appel gratuit en France:
0800 310 204

Fixation avec 3 platines

À sceller

. 
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Modulable de 2 pièces

Aussi disponible en 

jaune-noir


