
BATARDEAUX CLICK

La barrière CLICK est un batardeau 
monobloc.  

La barrière idéale pour protéger les 
portes, les activités commerciales et 
toutes sortes d'accès.



Grâce à son système « Click and Block », 
c'est la barrière la plus pratique et la plus 
légère jamais conçue.



La solution idéale pour une protection 
simple et rapide.

Description



BATARDEAU CLICK

Notice d’utilisation

La barrière CLICK doit être insérée du 
côté opposé à l'environnement à 
protéger. 



Il peut être inséré en diagonale ou en le 
soulevant de l'intérieur, mais il faut au 
moins 115 mm pour l'insérer dans les 
profilés d'étanchéité latéraux.



Grâce à son système innovant Click & 
Block, la barrière RAPID se met sous 
pression et se positionne en quelques 
secondes.



Le système maintient fermement le 
batardeau même en cas d'eau agitée.

Vu du dessus



BATARDEAU CLICK

Plan de principe



BATARDEAU CLICK

Type de pose possible



BATARDEAU CLICK

Plan de mesure



EN OPTION

Crochet mural - Charge  35 kg par pièce

Anti-vol 

Fourchette  pour insertion de cadenas

Crochet mural 



EN OPTION

Film de couleur personnalisé

Le résultat esthétique dépend de la qualité de définition de la photographie qui 
nous est envoyée, dont nous n'avons aucune responsabilité.



En cas d'inondation dans les joints de la barrière très large et/ou haute, le film 
pourrait se fissurer (hors garantie). Le film dans les parties en contact avec les 
accessoires a tendance à se lyser en peu de temps. (pas sous garantie)



EN OPTION

Le plat

Plat pour le sol 80mm x 5mm



Quand le seuil qui va accueillir la 
partie basse du batardeau n'est pas 
propre, nous avons la possibilité de 
mettre un plat au sol afin d'éviter 
des couts de maçonnerie important 
pour refaire une semelle en béton.

Attention : cette solution n'est pas 
possible sur du gravier ou sur un sol 
fissuré.
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