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Tranquillité d'esprit de jour comme de nuit...

Demex change les affaires et la vie.

Demex offre des solutions complètes de produits de protection et de sécurisation. 
Grâce à une large gamme de produits, une grande fiabilité de livraison et un 

service personnalisé, nous créons de la rentabilité pour nos clients.

Qui nous sommes 

Nous sommes une société leader dans l’Europe du Nord et fournissons 25% du marché des clôtures en Suède.

Notre mission

Offrir à nos clients la tranquillité d'esprit en les aidant à protéger leur propriété et ce dont ils se soucient.

Vision

Devenir le fournisseur de choix d’équipement de sécurité pour les particuliers, les entrepreneurs et les propriétaires 
d'institutions pour leur permettre de protéger leurs biens en développant des produits de qualité abordables et leur 
faciliter la vie.

Fabrication/vente en gros

Nous vendons en gros des portails/portillons, des systèmes de clôtures et de barrières. Nous pouvons fournir des 
systèmes d’automatisation sur-mesure.

Automatisation

Nous avons nos propres techniciens certifiés en alarmes et raccordement électrique qui peuvent vous assister en 
plusieurs langues.

Logistique

En tant qu'entreprise mondiale, nous avons un réseau de fournisseurs unique et pouvons assurer des livraisons 
rapides à des prix attractifs dans le monde entier. Nous entretenons un réseau de logistique avec des fournisseurs en 
Italie, Allemagne et Pologne, une fois par semaine, a minima.

Un réseau mondial

Nous coopérons avec des entreprises étrangères du même secteur, ce qui nous permet de proposer des solutions 
difficiles à obtenir autrement. Il s’agit d’Uniaccess et Unifence.
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Clôtures de chantier

Demex a développé une gamme complète de systèmes 
de clôturage de chantier, destinés à toutes opérations 
de construction en Scandinavie, non seulement pour 
protéger le chantier, mais également pour faciliter 
l’achat, la manipulation et l’assemblage de la clôture en 
toute sécurité.
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Demex AB, Norra Släthultsvägen 9-11, 333 30 Smålandsstenar, www.demex.se, tel: 0371-33 500

MOBILE SECURE
& MOBILE GUARD

Mobile Secure Reinforced
Numéro d’article KIT 105M 02

1 rack de transport
30 panneaux renforcés Mobile Secure de 3,5 m
30 socles Demex de 20 kg
30 brides de sécurité de 0,5 kg

Mobile Secure Original
Numéro d’article KIT 105M 01

1 rack de transport
30 panneaux Mobile Secure de 3,5 m
30 socles Demex de 20 kg
30 brides de sécurité de 0,5 kg

Mobile Secure Shaped
Numéro d’article KIT 105M 03

1 rack de transport
30 panneaux Mobile Secure de 3,5 m aux coins 
arrondis
30 socles Demex de 20 kg
30 brides de sécurité de 0,5 kg

Mobile Guard Shaped
Numéro d’article KIT 105M 07

1 rack de transport
30 barrières Mobile Secure de 3,5 m de
long aux coins arrondis
30 socles Demex de 20 kg
30 brides de sécurité de 0,5 kg
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ROUTE 66

Route 66 Kit
Numéro d’article ROUTE66

1 rack de transport 30
panneaux de 2,2 mètres
30 socles Demex de 20 kg
30 brides de sécurité de 0,5 kg

Mobile Guard Shaped
Numéro d’article KIT 105M 07

1 rack de transport
30 barrières Mobile Secure de 3,5 m de
long aux coins arrondis
30 socles Demex de 20 kg
30 brides de sécurité de 0,5 kg

Route 66 Premium FZV Kit
Numéro d’article ROUTE66 FZV

1 rack de transport
30 panneaux galvanisés à chaud de 2,2 mètres
30 socles Demex Embase de20 kg
30 brides de sécurité de 0,5 kg

Accessoires COULEURS AU CHOIX
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Demex AB, Norra Släthultsvägen 9-11, 333 30 Smålandsstenar, www.demex.se, tel: 0371-33 500

Mobile Privacy est une ligne de barrières de chantier complète, assurant 
sécurité et intimité supplémentaires aux lieux qui le nécessitent.

Le système Mobile Privacy est composé de panneaux de 1 ou 2 mètres de haut et 
2 mètres de large, muni de tubes en acier. Les panneaux sont en acier galvanisé.

Une gamme complète d’accessoires
Les barrières Mobile Private peuvent se compléter avec différents accessoires 
afin de convenir à chaque type d’utilisation.

MOBILE PRIVACY

Mobile Privacy 2m
Numéro d’article 1566

Dimensions: 2140x1980 
Poids: 25,3kg

Portillon 1,2m
Dimensions: 1200x1980
Poids: 21kg

Mobile Privacy 1m
Numéro d’article 1565

Dimensions: 2300x1000
Poids: 15,2kg

Portail pour véhicules
Dimensions: 4314x1980

Poids: 53kg
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Portillon 1,2m
Dimensions: 1200x1980
Poids: 21kg

GPLINK est fabriqué en béton et peut être utilisé comme séparation de route 
modulaire, aussi bien temporaire que définitive. GP-link balise et sécurise la 
zone de travaux et assure la répartition de la circulation. Le poids des socles en 
béton permet d’intercepter le véhicule en approche.

Disponible en 1 m, 3 m et 6 m de longueur.

Patte antianti-levage pour clôtures

Accessoires

GP-LINK

SECTION DE DEBUT ET SECTION 
DE FIN

GP-LINK 

Numéro d’article 2525

Numéro d’article Dimensions Poids

GPL 1-M 1000 x 240 / 450 x 870 450kg

GPL 3-M 3000 x 240 / 450 x 870 1500kg

GPL 6-M 6000 x 240 / 450 x 870 2700kg

GPL 3-M S/S 3000 x 240 / 450 x 870 950kg

GPL 6-M S/S 6000 x 240 / 450 x 870 1500kg

Démarrage/arrêt
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Demex AB, Norra Släthultsvägen 9-11, 333 30 Smålandsstenar, www.demex.se, tel: 0371-33 500

RACK DE TRANSPORT DE 3,5 M
Numéro d’article 1065

Longueur: 3500 mm
Largeur: 1120 mm
Attaches: Attaches galvanisées
à chaud pour 30 panneaux

RACK DE TRANSPORT DE 2,2m
Numéro d’article 1063

Longueur: 2200mm
Largeur: 1120mm
Attaches: Attaches galvanisées
à chaud pour 30 panneaux

RACK DE TRANSPORT DE 2,2m
Numéro d’article 1063 LACK

Longueur: 2200mm
Largeur: 1120 mm
Attaches: Z-LACK
Pour 30 panneaux

Le support de transport de barrières mobiles est conçu pour le stockage et le 
transport des panneaux de clôture. Le support est équipé de deux overtures 
pour faciliter le transport par chariot élévateur. Le rack est également équipé 
de quatre crochets d’élévation pour grues ou tout autre équipement de levage 
similaire.
Le rack est conçu pour des panneaux de 3,5 ou 2,2 mètres de largeur et existe 
dans une version dotée d'un rangement pour les pieds et les attaches.

Levage facile

RACKS DE
TRANSPORT

VALFRI KULÖR
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PORTAIL POUR 
VEHICULES, 4,4 M
Numéro d’article 1026

2000 X 4400
Portail stable pour 
véhicules avec
un support 
supplémentaire

PORTAIL POUR 
VEHICULES, 7M
Numéro d’article 1029

2000 X 7000
Portail stable pour 
véhicules

PORTAIL POUR 
VEHICULES, 7 M
Numéro d’article 1028

2000 X 7000
Portail stable pour
véhicules avec un double 
support.

PORTILLON POUR 
PIETONS
Numéro d’article 1027

Portillon stable de 1,2 
mètre delargeur, muni 
de charnières, d’un
curseur et d’un poteau 
récepteur. 

Les barrières de chantier sont construites de la même façon que 
les panneaux. Elles sont renforcées afin d’augmenter leur stabilité. 

Les barrières sont munies d’un verrou coulissant doté d’un cadenas,  
de charnières et  de roues afin de faciliter leur ouverture.Les barrières sont 
disponibles en deux versions: 

• Portillon (pour piétons)
• Portail (pour véhicules).

PORTES

Mobil Gånggrind
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TOILE D’OBSTRUCTION 2 M AVEC
OEILLETS 
Numéro d’article 1073

ROULEAU DE 50 M, VERT/BLEU/
NOIR/ROUGE/BLANC

TOILE D’OBSTRUCTION 1,8 x 3,45m 
Numéro d’article 1075

VERTE/BLEUE/NOIRE/BLANC

BANDEROLE PUBLICITAIRE
Numéro d’article 1061

IMPRESSION DIGITALE

Souhaitez-vous cacher votre propriété de personnes curieuses et réduire le 
risque de cambriolages?

La toile d’obstruction couvre les clôtures et les portails/portillons et cache le 
chantier, la poussière ou les travaux des passants.

BANDEROLES
ET TOILES
D’OCCULTATION

Numéro d d’article 1073 1073-1

ATTACHE
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La clôture temporaire Demex SPÄRRA est très pratique, pliable et fonctionnelle. 
Les clôtures sont utilisées pour protéger du danger, tout en étant occultantes. 
Le filet SPÄRRA peut être utilisé en tant que tel, mais peut également être fixé 
sur des piquets. Les piquets ont une largeur de 12 mm et peuvent être enfoncés 
dans le sol à l’aide d’un marteau ou d’une machine. Il peuvent être placés autour 
de fosses rondes ou ovales en guise de balisage. Le système SPÄRRA est livré 
en paquets de 50, 250, 500 ou 2000 mètres de large et 1,2 ou 1,8 mètres de haut.

Informations techniques
Spärra est fabriqué en Polyétylène (PE) respectueux de l’environnement et 
stabilisé aux UV, garantissant que le filet ne se fragilise pas lorsqu’il est exposé 
au soleil et aux températures en dessous de -40º C.

50 m/rouleau

SPÄRRA

Pratique et fonctionnel

Le système Spärra
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Plot en béton coulé anti-collision et pour barrière jersey.
Disponible avec un trou de 70 mm pour poteaux et avec ou sans réflecteur.
Dimensions: 950 x 500 x 600
Poids: 250Kg

PLOTS EN BÉTON

Plot en béton avec tube galvanisé

BETONGSUGGA STANDARD
Numéro d’article B0001 - Avec réflecteur
Numéro d’article B0002 -Sans réflecteur

Dimensions: 950 x 500 x 
600mm
Poids: 250kg

TUBE
Numéro d’article 10003012

Ø60x2L 2500 FZV

BAGUE
Numéro d’article 10013675

Ø60

BETONGSUGGA STRONG
Numéro d’article R0001 - Avec réflecteur
Numéro d’article R0002 -Sans réflecteur

Dimensions: 1060 x 400 x 
480mm
Poids: 300kg
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Socles en béton anti-collision et Shaped Guard.
Conçus pour des clôtures de chantier.
Le systèmes est installé avec Shaped Guard sur la photo.

Socle robuste en béton avec ouvertures de 
transport

PLOTS EN BÉTON

BETONGSUGGA
Numéro d’article: BTB001

Poids: 1400kg/st
Dimensions: 1740x500x700mm

Réflecteur 3,5m

Numéro d’article: 454513
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Demex AB, Norra Släthultsvägen 9-11, 333 30 Smålandsstenar, www.demex.se, tel: 0371-33 500

Le système V-Fence est idéal pour protéger les propriétés et est disponible de 
600 mm à 2000 mm de hauteur.

V-Fence est un système de grillage renforcé qui protège votre lieu de travail. Le 
système est composé d’un grillage quadrillé et de poteaux robustes en bois ou 
acier.

Garde sa forme et son élasticité
V-Fence est doté de fils puissants qui aident le grillage à garder sa forme initiale 
et permet une installation facile. L’élasticité est maintenu avec un système de 
capuchons et boutons.

Grillage
Le grillage est fabriqué en fil d’acier et doté de capuchons ou de boutons.
Le grillage est quadrillé.
Longeur par rouleau: 50 m

105 mètres au total

V-FENCE

Accessoires
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KIT ROUES STANDARD
Numéro d’article 1032
Numéro d’article 1032
Change une clôture en un portillon.

KIT ROUES SHAPED
Numéro d’article 1032S
Numéro d’article 1032
Change une clôture en un portillon.

BRAS DE FORCE AVEC BASE 
ANTI-CHUTET
Numéro d’article 1053

STAG ZERO
Numéro d’article 1089

GP-LINK PATTE ANTI ANTI-LEVAGE  
Numéro d’article 2525

BRIDES DE SECURITE 0,5 KG
Numéro d’article 1035

BRIDE DE SECURITE
Numéro d’article 1036

REFLECTEUR 3,5M
Numéro d’article 454513

DOUILLES POUR BRIDE DE SECURITE
Numéro d’article 1037

DOUILLES POUR BRIDE DE SECURITE
Numéro d’article 1037-H

PIED EN BETON 36 KG
Numéro d’article 1095

PIED EN PLASTIQUE DEMEX 20 KG
Numéro d’article 1098

PIED EN PLASTIQUE DEMEX 19 KG
Numéro d’article 1097

FIL BARBELE 250M/ROULEAU
Numéro d’article A1443

FIXATIONS POUR FIL BARBELE

FERMOIR POUR CLÔTURES EN NICKEL
Numéro d’article byggkey 

ACCESSOIRES POUR CLÔTURES DE CHANTIER

SECTION D’ELEVATION 400 x 3500
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Notre large gamme de produits comprend toutes 
sortes de portails/portillons transportables: barrières 
pivotantes, portails coulissants, bornes et tourniquets 
d’accès.

Portails/portillons
portatifs
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Tourniquet d’accès à double sens pour zones à accès restreint.
Le tourniquet d’accès assure la sécurité et garantit un accès efficace. Il assure 
la sécurité dans des zones à accès interdit.
Le tourniquet peut être contrôlé via clavier, un lecteur de cartes, ID06 et 
d'autres appareils électroniques.
Numéro d’article RGM002

Signalisation de passage, lumière LED et
lumière de plafond

COBRA

INFORMATIONS TECHNIQUES
Courant
Courant de fonctionnement
Maneouvres
Fonction panique
Largeur de passage
Dimensions:
Modèles alternatifs

210/220 V
24v DC
Uni- ou bidirectionnel
Rotation libre
Env. 600mm (selon le standard suédois)
1490 x 1240 x 2215mm
Galvanisé à chaud

ID06 comme accessoire



18

P
o

rt
a
il

s/
p

o
rt

il
lo

n
s

tr
a
n

sp
o

rt
a
b

le
s

Demex AB, Norra Släthultsvägen 9-11, 333 30 Smålandsstenar, www.demex.se, tel: 0371-33 500

Le portail pliant Jetgate est prévu pour des voies d’accès mesurant jusqu’à 8 
mètres de large. 
Principaux avantages:

• 2 moteurs
• 1 contrôleur automatique
• 1 photocellule émettrice/réceptrice
• 4 brides anti-pincement
• 2 boutons d'arrêt avec marquage d'avertissement
• Approuvé pour climat froid
• Tous types de générateurs d’impulsion et d’équipement de sécurité peuvent

être connectés au dispositif de contrôle.
• Degré de protection 4
• Marqué CE et certifié par TÜV
• Plaque de roulage
• Temps d’ouverture: Env. 6 sec.
• Galvanisé à chaud selon ISO SSEN 1461
• Approuvé par TÜV avec déclaration de performance, une obligation légale

pour les portails motorisés.

Tous les portails pliants sont galvanisés à chaud par défaut. Les portails pliants 
sont disponibles avec le revêtement Z-LACK dans toutes les couleurs RAL..
Numéro d’article JGM6000

Le portail automatisé le plus rapide de la
Suède?

JET GATE

Valfri RAL kulörer ID06 comme accessoire
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SOLID GATE

Le portail pliant Solidgate est prévu pour des voies d’accès mesurant 
jusqu’à 6 mètres de large.
Principaux avantages:

• 2 moteurs
• 1 contrôleur automatique
• 1 photocellule émettrice/réceptrice
• 4 brides anti-pincement
• 2 boutons d'arrêt avec marquage d'avertissement
• Approuvé pour climat froid
• Tous types de générateurs d’impulsion et d’équipement de sécurité
• peuvent être connectés au dispositif de contrôle
• Degré de protection 4
• Marqué CE
• Plaque de roulage
• Le temps d’ouverture est d’env. 13-14 secondes.
• Galvanisé à chaud selon ISO SSEN 1461
• Approuvé par TÜV avec déclaration de performance, une obligation légale

pour les portails motorisés.

Tous les portails pliants sont galvanisés à chaud par défaut. Les portails pliants 
sont disponibles avec le revêtement Z-LACK dans toutes les couleurs RAL.
Numéro d’article SGM6000

Couleurs RAL en option ID06 comme accessoire
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Demex AB, Norra Släthultsvägen 9-11, 333 30 Smålandsstenar, www.demex.se, tel: 0371-33 500

Le portail battant Robust est prévu pour des voies d’accès mesurant jusqu’à 12 
mètres de large. Il existe en 6 mètres de large avec un battant et en 12 mètres de 
large avec deux battants.

Principaux avantages:
• 2 moteurs
• 2 systèmes d’armature
• 2 Consoles
• 2 brides anti-pincement
• 2 arrêts d'urgence
• 2 panneax d’avertissement
• Approuvé pour climat froid
• Tous types de générateurs d’impulsion et d’équipement de sécurité peuvent

être connectés au dispositif de contrôle.
• Degré de protection 2
• Marqué CE et certifié par TÜV
• Plaque de roulage

Numéro d’article A1057M

Fil barbelé

ROBUST

ID06 comme accessoireCouleurs RAL
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Le portillon peut être prévu pour des lecteurs de code/carte pour zones à accès 
restreint, et connecté à un système d'accès afin d’enregistrer les personnes l’ayant 
franchi. Le portillon d’entrée de gamme peut être complété par différentes 
commandes d’ouverture, telles qu’une télécommande, téléphone portable ou 
d’autres options.  

Principaux avantages:

Portillon avec gâche électrique et ferme-porte
• Largeur d’ouverture: 1000mm
• Hauteur totale: 2250mm
• 90º

Tous les portillon battants sont galvanisés à chaud par défaut. Construction renforcée

PORTILLON ROBUST

Portillon transportable avec
verrou Assa et ferme ferme-porte
Numéro d’article

A1017NM

Portillon avec gâche électrique
prévue pour l’ID06
et ferme ferme-porte
Numéro d’article A1017M

ID06 comme accessoire
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Demex AB, Norra Släthultsvägen 9-11, 333 30 Smålandsstenar, www.demex.se, tel: 0371-33 500

Le portail coulissant Svalan est prévu pour des voies d’accès mesurant jusqu’à 
14 mètres de large. Il existe en 7 mètres de large avec un battant et en 14 mètres 
de large avec deux battants.

Principaux avantages:

• Moteur externe
• 4 brides anti-pincement (dont 1 sans fil)
• 2 arrêts d'urgence
• 2 panneax d’avertissement
• Approuvé pour climat froid
• Tous types de générateurs d’impulsion et d’équipement de sécurité peuvent

être connectés au dispositif de contrôle.
• Construction renforcée et design esthétique
• Degré de protection 4
• Marqué CE
• Production spéciale Balk/C-profil
• Cadre en tubes d’acier
• Plaque de roulage

Tous les portails coulissants sont galvanisés à chaud par défaut. Les portails 
coulissants sont disponibles avec le revêtement Z-LACK dans toutes les 
couleurs RAL.
Numéro d’article 9996M

Mécanisme d'automatisation

SVALAN

ID06 comme accessoire
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Le portail coulissant Höken est prévu pour des voies d’accès mesurant jusqu’à 
16 mètres de large. Il existe en 8 mètres de large avec un battant et en 16 mètres 
de large avec deux battants.

Principaux avantages:

• Moteur externe
• 4 brides anti-pincement (dont 1 sans fil)
• 2 arrêts d'urgence
• 2 panneax d’avertissement
• Approuvé pour climat froid
• Tous types de générateurs d’impulsion et d’équipement de sécurité peuvent

être connectés au dispositif de contrôle.
• Construction renforcée et design esthétique
• Degré de protection 4
• Marqué CE
• Production spéciale Balk/C-profil
• Cadre en tubes d’acier
• Plaque de roulage

Tous les portails coulissants sont galvanisés à chaud par défaut. Les portails 
coulissants sont disponibles avec le revêtement Z-LACK dans toutes les 
couleurs RAL.
Numéro d’article 9996M

Mécanisme d'automatisation

HÖKEN

ID06 comme accessoire
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Demex AB, Norra Släthultsvägen 9-11, 333 30 Smålandsstenar, www.demex.se, tel: 0371-33 500

Robuste, sûr et esthétique
SPEED 4500 est une barrière levante économique et robuste qui convient pour 
une largeur d’ouverture de 4,5 à 6,5 mètres.
Les barrières levantes sont abordables et populaires et gagnent une part de 
marché grandissante grâce à de nombreux aspects et avantages:

• Excellente qualité et durabilité
• Mécanisme multifonctionnel fiable
• Fonctionnement sûr, rapide et polyvalent
• Electronique et mécanisme fiables et garantis

Demex fabrique et préprogramme les lisses pour le Plug n’Play selon les 
souhaits du client. Des offres de mise en service et maintenance sont proposées 
sur demande.
Numéro d’article BMS6000

Finition laquée ou inoxydable

SPEED 4500

Tension d’alimentation:        
Tension de moteur:
Effet:
Moment de torsion maximal: 
Largeur de barrière: 
Temps d’ouverture: 
Température de fonctionnement:

230 V AC      
24 V AC            
300 W
600 Nm
4,5 - 6,5 m
4 - 8 s
-20˚ - +55˚

Données techniques
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BOÎTIER DE CONTRÔLE POUR
OUVERTURE/FERMETURE
Numéro d’article 000545

VERROU A CODE BEWATOR
K44 DUO 
Numéro d’article K44DUO

REGLOBEAM TELECOMMANDE
Programmation du radar simplifiée.
Numéro d’article 292393

MODULE EASY PRO POUR PORTABLES
Numéro d’article EC1280

MODULE EASY BASIC POUR PORTABLES
Numéro d’article 009725

CÂBLE POUR BOUCLE
MAGNETIQUE
Numéro d’article ET2003

BOUTON POUSSOIR POUR
OUVERTURE/ARRÊT/FERMETURE
Numéro d’article EC9000

VERROU PIVOTANT AVEC CYLINDRE 
RITTAL
Numéro d’article 2430000

RADAR AVEC BRAS/FIXATION 4M
Numéro d’article 10013262

RADIO-RECEPTEUR S800 - RXDIN
Numéro d’article 942216-000

EMETTEUR MANUEL S800 - KEYRING K3
Numéro d’article 940332-000

DETECTEUR DE VEHICULES EASY
Numéro d’article ET2000

HORLOGE ANNUELLE EASY
Numéro d’article ET1068

PHOTOCELLULE EMETTRICE/
RECEPTRICE FZV
Numéro d’article EC1215

MAT POUR LECTEUR CARTE
TRANSPORTABLE
Numéro d’article JG2011

EASY “PLUG
PLUG-N-PLAY” KIT DE CÂBLAGE
Numéro d’article 10013261

LUMIERE DE SIGNALISATION SWLED200
ROUGEROUGE-VERTE
Numéro d’article 005250

ATTACHE UNIVERSELLE POUR FEUX 
DE CIRCULATION
Numéro d’article 1003403
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Demex AB, Norra Släthultsvägen 9-11, 333 30 Smålandsstenar, www.demex.se, tel: 0371-33 500

Robuste, sûr et esthétique
Bom Secure est une barrière robuste à pivotage manuel qui convient pour des 
lisses jusqu’à 5,5 mètres de longueur.

Verrou
La barrière manuelle Bom Secure peut se vérouiller avec un cadenas fourni avec 
la version standard.

CONSTRUCTION RENFORCEE
Bom Secure est en acier et dotée d’une armature et de potelets de Ø60.

Faits sur le produit:
• Construction robuste
• Taille ajustable, de 3,5 au 5,5 mètres
• Galvanisé à chaud
• Protection de levage
• Emplacement prévu pour cadenas
• Cadenas avec protection contre la pluie et le vent
• Avec réflecteur
• Installation rapide

Stark konstruktion

BOM SECURE

Plattfot

10
0

0

3500
2800Ø60 Ø60

Ø60
Ø48

Ø48Ø48

5500

Numéro d’article BS3500-5500
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Giraffen est une barrière levante manuelle. Elle convient à des routes ou des 
zones d’accès allant jusqu’à 9 mètres de largeur. La lisse se lève par l’action 
d'un contre-poids afin de faciliter son utilisation. Elle est conçue pour une 
limitation d’accès rapide et simple.

Verrou
La barrière Giraffen se verouille à l’aide d’un cadenas. Une serrure à clé ou 
verrou d'incendie sont également disponibles.

Construction renforcée
La barrière est en acier galvanisé à chaud avec laquage à la poudre et la lisse 
est un tube en aluminium de 102 mm, avec laquage poudre. Un contre-poids 
est utilisé pour le levage.

Différentes tailles:
Largeur: 3000 - 9000mm
Lisse: Ø 102mm

Egalement disponible en version transportable.

Détail

GIRAFFEN

Dimensions

A B
3000
4000
5000
6000
7000
8000
9000

2378
3378
4378
5378
6378
7378
8378
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Produits d’obstruction Bison

La large gamme de clôtures Demex vous aide à vous 
préserver d’accidents en tous genres. Qu'il s'agisse d'une 
file d'attente de taxi occasionnelle lors d'un festival, de 
travaux routiers ou d'un marathon.



29

B
a
rr

iè
re

Demex AB, Norra Släthultsvägen 9-11, 333 30 Smålandsstenar, www.demex.se, tel: 0371-33 500

Les barrières anti-émeute sont conçues pour limiter la circulation de piétons 
et de cyclistes. Les barrières sont fixées ensemble et peuvent êtres inclinées 
à souhait et sont idéales pour les lieux de travail, les évènements sportifs, les 
parcs d'attractions, les carnavals, les foires etc.

Construction durable et stable
Les barrières Bison sont dotées d’un cadre robuste en acier et de barreaux 
ronds en acier qui leur permettent de garder leur stabilité, même lorsqu’elles 
sont manipulées avec force. Les barrières Bison sont spécialement munies d’un 
dispositif anti anti-levage qui permet de prévenir l’enlè vement de panneaux par 
des personnes non non-autorisées. Les barrières sont disponibles avec différents 
pieds et de conception différente, ce qui leur permet de rester stables, même sur 
un sol inégal. Les barrières anti anti-émeute Demex bénéficient d’un traitement 
de surface afin de leur garantir une longue durée de vie.

Des accessoires de différentes formes et différentes sortes sont
disponibles
Les barrières anti-émeute Bison sont disponibles dans plusieurs modèles: 
avec panneaux soudés, panneaux à angle pour une stabilité accrue et barrières 
pliables afin d’optimiser l’espace de stockage ou de transport. Un assortiment 
d'accessoires est également disponible, différents modèles de pieds, support 
supplémentaire, panneaux de publicité et d’autres encore.

Barrière anti anti-émeute avec réflecteur

BARRIERES BISON
ANTI -EMEUTE

Pied en V, pied plat ou pied rotatif



30

B
a
rr

iè
re

Demex AB, Norra Släthultsvägen 9-11, 333 30 Smålandsstenar, www.demex.se, tel: 0371-33 500

BARRIERE ANTI-EMEUTE 2,3 METRES, 
PIEDS ROTATIFS
Numéro d’article K1070

Dimensions: 1100 x Largeur: 2300mm
Poids: 24kg
Diamètre du cadre: 40
Remplissage: acier, 19 de diamètre
Conception: galvanisé

BARRIERE ANTI-EMEUTE 2,3 METRES, 
PIEDS FIXES
Numéro d’article 1071

Dimensions: 1100 x Largeur: 2500mm
Poids: 13kg
Diamètre du cadre: 38
Remplissage: acier, 12 de diamètre
Conception: FZV

BARRIERE ANTI-EMEUTE 2,3 METRES,
PIEDS FIXES
Numéro d’article 1072

Dimensions: 1100 x Largeur: 2500mm
Poids: 15kg
Diamètre du cadre: 38
Remplissage: acier, 12 de diamètre
Conception: FZV

BARRIERE ANTI-EMEUTE DE 2,3 METRES, 
PIED PLAT
Numéro d’article 1070

Dimensions: 1100 x Largeur: 2300mm
Poids: 24kg
Diamètre du cadre: 40
Remplissage: acier, 19,6 de diamètre
Conception: galvanisé

BARRIERE ANTI-EMEUTE 2,3 METRES, 
TRUCK-EDITION
Numéro d’article 1080

Dimensions: 1100 x Largeur: 2300mm
Poids: 24kg
Diamètre du cadre: 40
Remplissage: acier, 19,6 de diamètre
Conception: galvanisé

BARRIERE ANTI-EMEUTE 2,3 METRES, 
TRUCK-EDITION LIGHT
Numéro d’article 1081

Dimensions: 1100 x Largeur: 2300mm
Poids: 18kg
Diamètre du cadre: 32
Remplissage: acier, 12 de diamètre
Conception: galvanisé

Barrière anti-émeute avec passage sans 
portillon.
Numéro d’article BEP0001 

Dimensions: 2300 x 2300mm

Barrière anti-émeute
Numéro d’article BEP0002 

Dimensions: 2300 x 2300mm
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25 PIECES ANTI-EMEUTE
25 BARRIERES ANTI-EMEUTE AVEC RACK
DE TRANSPORT
Numéro d’article KIT25

25 barrières anti-émeute avec réflecteur
50 pieds
1 rack de transport

BARRIERE ANTI-EMEUTE AVEC ‘’PIEDS 
ROTATIFS’’ ET RACK DE TRANSPORT
Numéro d’article KIT25 VRID

25 barrières anti-émeute avec réflecteur
50 pieds
1 rack de transport

25 BARRIERES TRACK EDITION 
ANTI-EMEUTE AVEC RACK DE TRANSPORT
Numéro d’article KIT25OT

25 barrières anti-émeute avec réflecteur
50 pieds
1 rack de transport

25 BARRIERES TRACK EDITION LIGHT
ANTI-EMEUTE AVEC RACK DE TRANSPORT
Numéro d’article KIT25OTL

25 barrières anti-émeute avec réflecteur
50 pieds
1 rack de transportk

25 BARRIERES 2,5 METRES,
PIEDS FIXES AVEC RACK DE TRANSPORT
Numéro d’article KIT25VIK

Dimensions: 1100 x Largeur: 2500mm
Poids: 13kg
Diamètre du cadre: 38
Remplissage: acier, 12 de diamètre

25 BARRIERES ANTI-EMEUTE 2,5 METRES,
PIEDS FIXES AVEC RACK DE TRANSPORT
Numéro d’article KIT25VIKRF

Dimensions: 1100 x Largeur: 2500mm
Poids: 15kg
Diamètre du cadre: 38
Remplissage: acier, 12 de diamètre
Conception: FZV
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BISON ELITE   

BISON ELITE
Numéro d’article K0004

Longueur: 3000mm
Hauteur: 1000mm
Largeur: 300 mm
Diamètre de tubes: 76mm
Poids: env. 450kg

Artnr. BL

Poids-lourd
Bison est une série de barrières poids poids-lourd qui servent de clôture
temporaire pour des zones en milieu urbain. Les produits poids poids-lourd 
Bison ont un large éventail d'utilisations, que ce soit la protection des techniciens 
qui effectuent des réparations importantes sur nos routes, la protection des 
piétons lors des travaux de réparation sur les trottoirs ou les bâtiments ou 
encore l’empêchement d'accès aux terrains privés, de stationnement privé et de 
stationnement illégal de véhicules.

La conception Bison:
Les barrières poids-lourd Bison sont composées d’un socle en béton et d’une 
barrière en métal qui se fixe solidement dans le socle. La série Bison est conçue 
avec un cadre robuste en acier, qui a bénéficié de notre traitement de surface, 
lui garantissant une longue durée de vie.
La série Bison peut être transportée aisément à l’aide d’un bras de manutention 
sur pelle ou bien de sangles et de grues.

Couleurs RAL en option
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BISON STRONG

Logo personnalisé

Couleurs RAL en option

Les barrières poids-lourd Bison favorisent un lieu de travail sûr et dirigent la 
circulation de façon sécurisée lors de travaux temporaires.

Les produits poids-lourd Bison ont un large éventail d'utilisations, que ce soit 
la protection des techniciens qui effectuent des réparations importantes sur 
nos routes, la protection des piétons lors des travaux de réparation sur les 
trottoirs ou les bâtiments ou encore l’empêchement d'accès aux terrains privés, 
de stationnement privé et de stationnement illégal de véhicules.

La série Bison peut être transportée aisément à l’aide d’un bras de manutention 
sur pelle ou bien de sangles et de grues.

BISON STRONG
Numéro d’article K0002

Longueur: 3000mm
Hauteur: 1000mm
Largeur: 300 mm
Diamètre de tubes: 76mm
Poids: env. 450kg
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BISON TRAFFIC

Bison Traffic

Couleurs RAL en option

Poids-lourd
Bison est une série de barrières poids-lourd qui servent de clôture temporaire 
pour des chantiers en milieu urbain. Les produits poids-lourd Bison ont un large 
éventail d'utilisations, que ce soit la protection des techniciens qui effectuent 
des réparations importantes sur nos routes, la protection des piétons lors des 
travaux de réparation sur les trottoirs ou les bâtiments ou encore l’empêchement 
d'accès aux terrains privés, de stationnement privé et de stationnement illégal 
de véhicules.

La conception Bison:
Les barrières poids-lourd Bison sont composées d’un socle en béton et d’une 
barrière en métal qui se fixe solidement dans le socle. La série Bison est conçue 
avec un cadre robuste en acier, qui a bénéficié de notre traitement de surface, 
lui garantissant une longue durée de vie.

La série Bison peut être transportée aisément à l’aide d’un bras de manutention 
sur pelle ou bien de sangles et de grues.

BISON TRAFFIC
Numéro d d’article K0003

Longueur: 3000mm
Hauteur: 1000mm
Largeur: 300mm
Dimensions des tubes: 70x70x3mm
Poids: env. 450kg
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Demex a développé une nouvelle passerelle pour l’évacuation de gravats ou 
autres matériaux ou pour traverser des tranchées ou autres fossés
La passerelle est robuste et légère, stable et antidérapante par tous les temps.

Faits sur le produit:
• Plinthes latérales hautes
• Fabriquée en aluminium anonisé

PASSERELLE EN ALUMINIUM
Numéro d d’article ATB1 X3,2 ATB13x3,2 

Dimensions: 1,30m x 3,20m, Poids: 92kg

PASSERELLE 
PIETONS BISON

PASSERELLE EN ALUMINIUM
Numéro d d’article ATB1,25x4,0

Dimensions: 1,25m x 4,0m, Poids: 116kg

Numéro d d’article ATB1,25x5,0

Dimensions: 1,25m x 5,0m, Poids: 143kg

Numéro d d’article ATB1,25x6,0

Dimensions: 1,25m x 5,0m, Poids: 143kg
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Les barrières en plastique sont utiles pour sécuriser les chantiers, des travaux 
de route, des réserves et la plupart des lieux qui nécessitent un clôturage simple 
et rapide.

La barrière en plastique est munie de pieds rotatifs, permettant un gain de place 
lorsqu’elle n’est pas utilisée. Il suffit simplement de fixer les barrières les unes 
aux autres afin d’obtenir le clôturage souhaité.

Barrière en plastique avec pieds
rotatifs
Numéro d’article PBV2000

Dimensions: env. 2000 x 1000mm
Embase: Pied rotatif
Reflex

BARRIERES EN
PLASTIQUE BISON
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Les barrières en plastique sont utiles pour sécuriser les chantiers, des travaux 
de route, des réserves et la plupart des lieux qui nécessitent un clôturage simple 
et rapide.

Barrière en plastique avec pieds rotatifs, permettant un gain de place lorsqu’elle 
n’est pas utilisée. Il suffit simplement de fixer les barrières les unes aux autres 
afin d’obtenir le clôturage souhaité.

BARRIERES PLASTIQUES MUNIES DE 
PIEDS EN PLASTIQUE
Numéro d’article PB2100

Dimensions: env. 2140 x 1100 mm
Embase: Pied en plastique de 32 kg
Reflex

PLATEAU DE TRANSPORT 2,2 METRES
Numéro d’article KT25PB

Longueur: 2140mm
Largeur: 1100mm
Attaches: Attaches galvanisées à chaud 
pour 30 panneaux

BARRIERES EN
PLASTIQUE BISON

Manipulation aisée
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Des panneaux de signalisation routière de première qualité qui répondent 
aux exigences les plus strictes. Grâce à notre propre production, nous en 
garantissons la qualité et une livraison rapide.

Développé et testé

Nous offrons également un service de conseil et production de solutions 
spécialisées.

Balises d'alignement

Panneaux d’avertissement

SIGNALISATION ET
PANNEAUX ROUTIERS

AUTRES PANNEAUX ROUTIERS
Contactez-nous!
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BALISES D’ALIGNEMENT
Biface
Hauteur: 1000mm
Surface en plastique rouge
Avec réflecteur
Plastique

BALISES D’ALIGNEMENT
Biface
Hauteur: 1230mm
Surface en plastique rouge
Avec réflecteur
Plastique
Lumière d'avertissement en option

REFLECTEUR SUR PLAQUE
EN ALUMINUM
Numéro d’article 454512 454512

2m
Plaque de réflection

AUTRES PANNEAUX ROUTIERS 
Contactez-nous!

PANNEAUX D’AVERTISSEMENT
Hauteur: 1000mm
Poids: 24kg

PANNEAUX D’AVERTISSEMENT
Panneau pour la signalisation de 
travaux routiers En plastique avec 
anse. Pour pied avec anse

Numéro d’art. 0147

Numéro d’rticle 0303

Numéro d’art. 0148 15kg

Numéro d’art. 0148 15kg
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Nos ralentisseurs conviennent aux travaux routiers, aux zones résidentielles et 
à d’autres endroits qui nécessitent une réduction de vitesse. Grâce aux couleurs 
jaune et noire, ainsi qu’aux réflecteurs intégrés, le ralentisseur est visible de 
jour comme de nuit. Le ralentisseur est entièrement fabriqué en caoutchouc 
qui provient de pneus recyclés, et peut s’adapter à tous types de routes. Il 
est également disponible avec un passe-câbles afin de protéger les câbles de 
passages de véhicules etc.

Faits sur le produit:
• Fabriqué en caoutchouc entièrement recyclé
• Longue durée de vie et rentabilité
• Ralentit la vitesse jusqu’à 3-8 km/h
• Très facile à enlever et à déplacer lors de travaux sur route

Section médiane, jaune, hauteur: 30mm Poids: 6,2kg
Section médiane, noire, hauteur: 30mm Poids: 6,2kg
Section d’extrémité, jaune, hauteur: 30mm Poids: 1,9kg
Section d’extrémité, noire, hauteur: 30mm Poids: 1,9kg

Section médiane, jaune, hauteur: 50mm Poids: 10,2kg
Section médiane, noire, hauteur: 50mm Poids: 10,2kg
Section d’extrémité, jaune, hauteur: 50mm Poids: 2,8kg
Section d’extrémité, noire, hauteur: 50mm Poids: 2,8kg

Section médiane, jaune, hauteur: 60mm Poids: 13,0kg
Section médiane, noire, hauteur: 60mm Poids: 13,0kg
Section d’extrémité, jaune, hauteur: 60mm Poids: 3,7kg
Section d’extrémité, noire, hauteur: 60mm Poids: 3,7kgg

Installation simple

RALENTISSEURS

RALENTISSEUR AVEC PASSE
PASSE-CÂBLES
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Parmi les meilleurs échafaudages du marché pour les artisans. Le montage se 
fait sans outils, et la base est pliable.
Le plateau, dont le cadre est en acier, est muni de trappe et l’échafaudage est 
équipé de roues avec freins. Le montage ne prend que quelques minutes.

Principaux avantages:

• L’Alufase est l’un des meilleurs échafaudages roulants du marché, d'une
qualité supérieure et fourni avec une garantie de 10 ans.

• Il est trois fois plus robuste et a une durée de vie dix fois plus longue que
les échafaudages roulants soudés traditionnels.

Montage rapide et prix abordable

ECHAFAUDAGES
ROULANTS
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ECHAFAUDAGE DE 5 METERS 
Largeur: 2m
Profondeur: 0,74m
Hauteur de travail: maximum 5m
Hauteur de plateau: maximum 3.1m
Hauteur des garde-corps: 4.1m
Classe de charge: 3 (2 kN, 200,00 kg/m2)
Poids: 82kg

ECHAFAUDAGE DE 4 METERS 
Largeur: 2m
Profondeur: 0,74m
Hauteur de travail: maximum 4m
Hauteur de plateau: maximum max 2m
Hauteur des garde-corps: 3m
Classe de charge: 3 (2 kN, 200,00 kg/m2)
Poids: 60kg

ECHAFAUDAGE DE 6 METERS 
Bredd: 2m
Profondeur:  0,74m
Hauteur de travail: maximum 6m
Hauteur de plateau: maximum 3,95m
Hauteur des garde-corps: 4,95m
Classe de charge: 3 (2 kN, 200,00 kg/m2)
Poids: 104kg

ECHAFAUDAGE DE 8 METERS 
Largeur: 2m
Profondeur: 0,74m
Hauteur de travail: maximum 8m
Hauteur de plateau: maximum 6.1m
Hauteur des garde-corps: 7m
Classe de charge: 3 (2 kN, 200,00 kg/m2)
Poids: 136kg
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ECHAFAUDAGE DE 6 METERS
Largeur: 2,5m
Profondeur: 1,35m
Hauteur de travail: maximum 6m
Hauteur de plateau: maximum 4.4m
Hauteur des garde-corps: 5.4m
Classe de charge: 3 (2 kN, 200,00 kg/m2)
Poids: 175kg

ECHAFAUDAGE DE 6 METERS
Largeur: 2,5m
Profondeur: 0,74m
Hauteur de travail: maximum 6m
Hauteur de plateau: maximum 4.4m
Hauteur des garde-corps: 5.4m
Classe de charge: 3 (2 kN, 200,00 kg/m2)
Poids: 139kg
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ECHAFAUDAGE 8 METERS
Largeur: 2,5m
Profondeur: 0,74m
Hauteur de travail: maximum 8m
Hauteur de plateau: maximum 6.3m
Hauteur des garde-corps: 7.3m
Classe de charge: 3 (2 kN, 200,00 kg/m2)
Poids: 176kg

ECHAFAUDAGE 8 METERS
Largeur: 2,5m
Profondeur: 1,35m 
Hauteur de travail: maximum 8m
Hauteur de plateau: maximum 6.3m
Hauteur des garde-corps: 7.3m
Classe de charge: 3 (2 kN, 200,00 kg/m2)
Poids: 220kg

ECHAFAUDAGE 10 METERS
Largeur: 2,5m
Profondeur: 1,35m
Hauteur de travail: maximum 10m
Hauteur de plateau: maximum 8,24m
Hauteur des garde-corps: 9,24m
LClasse de charge: 3 (2 kN, 200,00 kg/m2)
Poids: 272kg

ECHAFAUDAGE 12 METERS
Largeur: 2,5m
Profondeur: 1,34m
Hauteur de travail: maximum 12m
Hauteur de plateau: maximum 10,20m
Hauteur des garde-corps: 11,20m
Classe de charge: 3 (2 kN, 200,00 kg/m2)
Poids: 317kg
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