
Barrage anti-intrusion Wedge K12
Garantir une sécurité optimale sur les points névralgiques

Le barrage anti-intrusion Elkosta Wedge K12 offre une solution 

de sécurité maximum pour les points d’entrées/sorties les 

plus sensibles et s’opposent efficacement à l’accès de l’en-

semble des véhicules, quels qu’en soient le poids ou la taille.

Les utilisateurs les plus fréquents sont les ambassades, 

les centres administratifs, les centres de recherche, les 

centrales énergétiques, les complexes industriels, les bases 

militaires, les aéroports et tous les périmètres de haute 

sécurité pour lesquels le barrage Elkosta K12 contribue ef-

ficacement au maintien d’un niveau de sécurité maximum. 
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Fonctionnement et exemples d’installation

Le barrage anti-intrusion Elkosta Wedge K12 peut être utilisé seul ou en combinai-

son avec d’autres solutions Elkosta (poutres levantes, herses barrières classiques, 

bornes de protection) pour mettre en place un dispositif d’écluse canalisant les 

véhicules vers un poste de contrôle. Le dispositif entre en action en 3 secondes 

max. et l’accumulateur permet même un déclenchement d’urgence en 1 seconde ! 

Le marquage couleur le rend parfaitement visible des véhicules en approche. En 

position abaissée, le barrage anti-intrusion Elkosta Wedge K12 est totalement 

discret et parfaitement aligné avec la surface de l’asphalte. Le barrage est dis-

ponible en largeurs de 2 à 4 mètres. La hauteur de l’obstacle opposé en position 

levée est de 1,2 m. Les fondations nécessaires sont peu importantes (400 mm 

seulement) et l’installation du barrage anti-intrusion est donc possible même en 

centre ville.

Avantages

Barrage conçu pour résister à un impact de 1800 KJ �

Temps de manœuvre très court ( jusqu’à 1 seconde) �

Fondations nécessaires peu profondes (400 mm) �

Barrage équipé de feux d’avertissement �

Installation simple et rapide �

Unité livrée pré-assemblée �

Protection anti-corrosion durable Tri Protect �

Faibles coûts de maintenance �

Installation possible en toute zone climatique �

En position abaissée, le barrage anti-intrusion Elkosta K12 permet le passage   �

 de tout type de véhicule, même les plus lourds, à pneus larges…etc.

Manœuvre d’urgence par pompe à main ou accumulateur �

Homologués pour les normes DOS K12 et PAS 68 �

Un produit “Source Unique”

La préservation d’une source unique pour l’ensemble de nos produits et services 

demeure notre principe : conception, fabrication, installation et maintenance 

relèvent toutes de notre seule compétence. Partenaire fort, Gunnebo peut ainsi 

concentrer ses capacités et mettre toute son expérience professionnelle à  

votre service. 

NB: informations non contractuelles susceptibles 
de modifications ultérieures
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