Clôtures barreaudées GUNNEBO WEGO.
Un niveau élevé de sécurité e t d'esthétique.
Le modèle FGZ est conçu pour les clients trts exigeants en matière de sécurité, accordant cependant une grande importance a I'esthétique globale de leur installation.
II est destiné aux fa~adesdes installations professionnelles et aux établissements
recevant du public, comme les sites sécurisés, les grandes entreprises, les enceintes
d'aéroports, les cliniques, etc.
Le modèle FGZ est la seule clôture de ce segment de produits a être munie d'un cadre
périphérique en profilés qui lui confère une très grande solidité.
La clôture FGZ, très facile à monter, se distingue par une très grande longévité et par
une résistance exceptionnelle, et doit sa stabilité hors du commun à l'emploi de
matériaux de très grande qualité et a des techniques de fixation modernes. II est
possible de réaliser des constructions spéciales en fonction du cahier des charges
spécifique soumis par le client

Les modèles FGZ-L + FGZ-LR sont des versions un peu plus légères, a l'esthétique
légèrement différente.
Les poutres haute et basse sont reliées par des tubes soudés, rectangulaires sur le
modèle FGZ-L et ronds sur le modèle FGZ-LR. Ces clôtures barreaudées remplissent
les mêmes exigences que le modèle FGZ. Elles sont destinées aux clients ayant des
besoins moyens à élevés en matière de sécurité. Elles remplissent également, a
quelques différences près, les critères déjà indiqués pour le modèle FGZ : les modèles
FGZ-L et FGZ-LR ont une grande longévité et une résistance élevée aux intempéries et
aux tentatives d'intrusion. Leur design esthétique et séduisant joue un rôle important
dans le choix d'un système de sécurité performant
Contrairement au modèle FGZ, les clôtures barreaudées FGZ et FGZ-LR ne sont disponibles qu'avec des panneaux de largeur standard, qui peuvent cependant étre très
facilement ajustés sur place. La protection anti-franchissement peut être assurée par
une lisse dentée.
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Les modèles de clôtura barreaudées FGZ-LRÜ et FGZ-LQÜ remplissent les mêmes exigeqces que les modèles FGZ-L et FGZ-LR. La différence avec les modèles susmentionnés se situe au niveau des barreaux verticaux de remplissage, qui traversent les poutres haute et basse. Sur le modele FGZ-LQU, le remplissage en tubes carrés est décalé
de 45" par rapport à I'axe de la clôture. Les deux modèles peuvent être livrés avec des
sommets coupés en biseau qui augmentent encore la protection contre le franchissement.

Les panneaux et les poteaux sont assemblés par des colliers, des raccords enfichables ou par vis.
La protection contre le franchissement peut être assurée au choix par une lisse dentée, par des pointes en acier ou du fil de
fer barbelé.
Nous avons pour devise de tout faire nous-mêmes de A à Z.
Une compétence sans faille, tout au long de la chaîne de production, est a la base de la philosophie de notre entreprise.
En faisant confiance a GUNNEBO WEGO, vous êtes assurés d'avoir a vos côtés un partenaire dynamique et compétent, du
conseil à la maintenance en passant par la conception, la fabrication et l'installation.
GUNNEBO WEGO. Une société du groupe Gunnebo.
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GUNNEBO WEGO SA . En Budron C2 . 1052 Le Mont-sur-Lausanne . Tel. 021 657 10 83 . Fax 021 657 10 80 . info@wegosystem.ch
Siège Suisse :GUNNEBO WEGO AG . Einsiedlerstraae 31A . 8820 Wadenswil . www.wegosystem.ch

