
Barrière Haute Sécurité Modulaire F18 certifiée IWA14 - PAS68 - ASTM
– SYSTÈME DE MOBILITÉ EN FONCTION –

Résultat après Crash-Tests : Moteur détruit | Camion immobilisé Hors-Service

ASSEMBLAGE RAPIDE

SEC

Catégorie

N3/N3C

N3/N3C
CP1S

Impact frontal

Impact décalé

Vitesse à 
l'impact

48 km/h

42 km/h

Angle 
d'impact

Angle d'impact

Type de PL

Type de PL

AVANTAGES :

Solution unique et mobile contre les camions béliers

Testée et certifiée avec le système mobile en fonction

Assemblage ultra rapide, ne nécessite aucun outil

Stockage et transport aisé avec son Rack sécurisé

Longue durée de vie, entretien minimal

Matériel non anxiogène et innocuité pour les piétons

Absorption d’énergie et des chocs latéraux

Modulable de 3m à l'infini selon les besoins

Assemblage facile par une seule personne

90º

1.2 m

45º

1 m

90º décalé

7.5-18T

12T

CERTIFICATION ALLEMANDE

Impact de côté (45º)

Catégorie Vitesse  à 
l'impact

"Aucun port de 
charge, le 

système roule 
sans 

efforts!"              
(Mairie de 

Paris)

CERTIFICATIONS 
INTERNATIONALES

Mobilité sur tous types de sol par une seule personne



19 avenue du Bois de Cythère
06000 Nice | France
Tel: +33 (0)4.83.45.23.24 
contact@hexagone-solutions.fr
www.hexagone-solutions.fr

SPÉCIFICATIONS :
Hauteur 100 cm
Largeur 9 cm
Profondeur 104 cm 
Poids total 38,5 Kg

Distance entre les modules
Barres de liaisons en position 25  43,5 cm
Barres de liaisons en position 50  68 cm

100 cm

104 cm

9 cm

RACK-F18
Résistant aux conditions d’utilisations 
les plus sévères

Offre un gain de temps en productivité 
opérationnelle et en déploiement
Empilable: optimisation de l’espace 
dans  vos entrepôts

Réduction importante des coûts           
de transport
Manipulation rapide et simple
Permet d’éviter :
les vols, la casse, les pertes

Dimensions - Poids (6modules / vide) :
137 cm x 112 cm x 117 cm - 326/95kg

Suivez nous!

Peinture anti-corrosion
Autocollants haute visibilité (av & ar)
Poignées ergonomiques

Déploiement et stockage simplifiés




