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LES RÉPULSIFS

Fabricant et négociant de grillages & clôtures depuis 1948, la SBFM –  Société Bordelaise de 
Fabrications Métalliques – propose diverses gammes de produits dans le domaine de la sécurisation 
périmétrique : grillages, panneaux rigides, clôtures techniques, portails ou encore équipements 
sportifs.

Basée à Eysines près de Bordeaux, la SBFM c’est une équipe de professionnels spécialistes, engagée 
pour répondre à tous les besoins en grillages & clôtures des professionnels et des particuliers.

Parmi divers domaines d’application, la SBFM propose une large gamme de produits dédiée à l’uni-
vers de la sécurité et de la dissuasion sur www.barbele-securite.com.

Sur notre site internet, retrouvez l’ensemble des éléments dissuasifs, clôtures anti-intrusion et 
contrôles d’accès qui garantiront la sécurité de vos sites sensibles tels que :

BARBELÉ SÉCURITÉ

SBFM

les zones
industrielles

les zones
aéroportuaires

les établissements
pénitentiaires

les lieux d’opérations 
militaires
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EPINOCHE HEAVY

EPINOCHE MEDIUM

RONCE ARTIFICIELLE / BARBELÉ

COLLIER ANTI-ESCALADE

Le fil barbelé est constitué de picots disposés à inter-
valles réguliers qui dissuadent le passage d’un individu ou 
d’un animal d’une zone à une autre. Son matériau et sa 
finition en font une clôture fiable et résistante.

• Finition : acier doux ou dur
• Diamètre des fils : 1,7 / 2,0 / 2,7 mm
• 2 types de picots : MOTTO ou IOWA
• Conditionnement : bobines avec poignée
• Longueurs : 100, 200 ou 250 mL

Muni de pics, le collier anti-escalade s’installe sur des poteaux ou des gout-
tières pour empêcher l’intrusion. Selon le lieu d’installation, cet élément en de-
mi-cercle peut s’utiliser seul pour créer une barrière à 180° ou fixé à un second 
pour sécuriser une zone à 360°.

• Fixation : autour d’un tube de descente d’eau pluviale ou un poteau
• Possibilité de relier deux colliers pour une protection à 360°
• Pics orientés vers le haut ou le bas

L’épinoche Heavy, plus agressive que le modèle Medium, empêche l’escalade 
grâce à ses pointes coupantes. Ce modèle se compose de 3 types de pointes : 
deux pointes droites de 35 et 110 mm et une pointe inclinée de 90 mm. 

• Longueur d’un support : 1250 mm
• Largeur d’un support : 50 mm
• Epaisseur acier : 2 mm
• Fixation : sur un mur, une clôture, un portail, une toiture...
• Poids unitaire : 1.75 kg

Les épinoches se présentent sous forme de barres supports surmontées de 
pointes acérées. Le modèle Medium se compose de 2 types de pointes incli-
nées, l’une de 35 mm, l’autre de 95 mm de hauteur. 

• Longueur d’un support : 1250 mm
• Largeur d’un support : 45 mm
• Epaisseur acier : 2 mm
• Fixation : sur un mur, une clôture, un portail, une toiture...
• Poids unitaire : 0.85 kg

Notre gamme de répulsifs regroupe des éléments dissuasifs pour protéger les sites à risque comme des établissements 
aéroportuaires, pénitentiaires ou industriels. Ces produits viennent généralement compléter l’installation d’une clôture ou 
d’un portail pour y ajouter un aspect agressif et éviter l’intrusion et le vandalisme.Les répulsifs

Galvanisé riche

Galvanisé riche

Galvanisé riche

Bouclage MOTTO

Bouclage IOWA

BAVOLET

Les bavolets se fixent en haut des piquets ou poteaux 
d’une clôture. Ils sont utilisés pour installer du fil barbelé, 
du concertina ou un panneau rigide supplémentaire afin 
de renforcer l’aspect sécuritaire de la clôture et réduire 
considérablement la possibilité d’escalade.

• Bavolets simples (orientation intérieure ou exté-
rieure) ou doubles

• Diamètre et dimension selon poteau

Epinoche Medium Epinoche Heavy

125 mm

85 ±5 mm
30 ±5 mm

Ø 10 mm

95 mm

35 mm

110 ±5 mm

35 ±5 mm

78,3 mm

90 mm

35 mm

HERSE ROTATIVE

Les herses rotatives sont un des éléments les plus agressifs et efficaces pour 
sécuriser les sites présentant des risques importants.
Fixées sur une clôture, un mur ou un portail, ces rangées de pointes coupantes 
positionnées sur un axe tournant empêchent à coup sûr le franchissement 
d’une installation.

• Fixation : sur un mur, une clôture ou un portail
• 2 poteaux sont disposés à chaque extrémité des rangées pour faciliter 

leur pose

Galvanisé riche

Inox

Inox

Bavolet double

Bavolet simple
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CONCERTINA RUBAN

RUBAN A LAMES DE RASOIR

Plus agressif que le concertina simple, le concertina double se compose de 
deux cercles concentriques de diamètre 450 et 730 mm. Ces cercles sont re-
liés entre eux par un câble, s’ils sont centrés, ou par une agrafe, s’ils sont dé-
centrés. Un réseau couvre 6 à 8 mL.

• 2 modèles : centré ou décentré
• Réseaux : Ø 450 et 730 mm fixés entre eux par une agrafe ou un câble
• Taille des lames : BTO 22 - Possibilité de BTO 10 / 25 / 28 / 60 / 65
• Conditionnement en réseau : enroulé en cercles concentriques

Le concertina ruban se présente sous forme de bandes d’acier sans spires et 
s’utilise à la place de la ronce artificielle. Comme le fil barbelé, il s’installe sur 
des bavolets simples ou doubles.

• Diamètre de fil : 2,5 mm
• Taille des lames : BTO 22 - Possibilité de BTO 10 / 25 / 28 / 65
• Conditionnement : rouleaux de 200 mL - se déroule comme du fil barbelé

Le ruban à lames de rasoir est constitué d’une bande d’acier sans fil et sans 
spires. Contrairement aux autres types de concertina, l’absence de fil permet 
une grande flexibilité et maniabilité du produit qui s’adapte alors à différents 
types de besoins.

• Taille des lames : BTO 22 - Possibilité de BTO 10
• Conditionnement : bobines de 50 ou 100 mL

Le concertina simple est constitué d’un fil sur lequel sont disposées des lames 
tranchantes et se déroule comme un accordéon. Pour s’adapter au besoin sé-
curitaire du site, il est proposé avec des lames plus ou moins longues. Selon le 
modèle, un réseau peut couvrir 6 à 10 mL.

Le concertina est un fil de fer sur lequel sont disposées régulièrement des lames de rasoir. Conditionné en bobines, le 
concertina se déplie sous forme de réseau créant ainsi une barrière infranchissable. Il constitue un obstacle agressif pour 
des sites sensibles tels que des prisons, espaces militaires ou zones industrielles. Le concertina se décline sous plusieurs 
formes et tailles de lames selon son utilisation.

• Réseaux : Ø 450 / 700 / 730 / 980 mm
• Taille des lames : BTO 22 ou 60 - Possibilité de BTO 10 / 25 / 28 / 65
• Conditionnement en réseau : enroulé en cercles concentriques fixés entre 

eux par des agrafes

CONCERTINA DOUBLE

CONCERTINA SIMPLE

BTO 10 BTO 22 BTO 28 BTO 60

Les répulsifs

Galvanisé riche 270g, inox 304, inox 316L Galvanisé riche 270g, inox 304, inox 316L

Galvanisé riche 270gGalvanisé riche 270g, inox 304, inox 316L

PANNEAU CONCERTINA

Les panneaux concertina forment une clôture de très 
haute sécurité. Ses lames acérées sont reliées les unes 
aux autres pour former des mailles losanges ou carrées 
et constituer un rempart défensif infranchissable.

• Mailles losanges : 150 x 75 / 300 x 150 mm 
• Mailles carrées : 100 x 100 / 100 x 150 / 150 x 150 mm
• Taille des lames : BTO 22 - Possibilité de BTO 10 / 30
• Conditionnement : en rouleaux

Galvanisé riche 270g

Maille carrée

Maille losange

CONCERTINA PLAT

Le concertina plat a la particularité d’être étroit et aplati, ce qui réduit consi-
dérablement son volume. Son installation est simple et sa fine épaisseur de 10 
mm permet de le poser sur une clôture ou sur un portail pivotant.

• Réseaux : Ø 500 / 600 / 700 / 900 mm
• Taille des lames : BTO 22 - Possibilité de BTO 10 / 25 / 28
• Conditionnement : rouleaux de 15 mL

Galvanisé riche 270g, inox 304, inox 316L
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LES CLÔTURES

Les clôtures

SÉCURITÉ AVEC PLIS

Comme le précédent, ce panneau est un excellent rempart anti-vandalisme, 
il dissuade tout en maintenant une bonne visibilité à travers la clôture. Il se 
distingue par son type de pose : le panneau est fixé aux poteaux grâce à des 
attaches araignées.

• Hauteur : de 2 à 6 m
• Longueur : 2,52 mL
• Diamètre des fils : 4 mm
• Maille : 12,7 x 76,2 mm
• 1 fil horizontal soudé à l’arrière des fils verticaux tous les 152,4 mm
• Fixation avec attache «araignée» 

Galva Zincalu Vert Gris Blanc

SÉCURITÉ - FIXATION ARAIGNÉE

Le panneau sécurité avec plis est une déclinaison du panneau sécurité plat. Ce 
grillage rigide dispose de plis qui lui apportent une forte rigidité et renforcent 
sa robustesse. 

• Hauteur : de 2 à 6 m
• Longueur : 2,52 mL
• Diamètre des fils : 4 mm
• Maille : 12,7 x 76,2 mm
• Possibilité d’ajouter des pics défensifs en haut du panneau

Galva Vert Gris Blanc

SÉCURITÉ - PLAT DE RECOUVREMENT

Les mailles rectangulaires denses et les fils aux soudures renforcées du pan-
neau sécurité, rendent son escalade impossible. Ses fils sont quasi incou-
pables avec des outils classiques. Rempart anti-vandalisme, il dissuade tout 
en maintenant une bonne visibilité à travers la clôture. 

• Hauteur : de 2 à 6 m
• Longueur : 2,52 mL
• Diamètre des fils : 4 mm
• Maille : 12,7 x 76,2 mm
• 1 fil horizontal soudé à l’arrière des fils verticaux tous les 152,4 mm
• Fixation avec plat de recouvrement

Galva Vert Gris Blanc

Panneau sécurité plat - Vue arrièrePanneau sécurité - Maille

152,4 mm

76,2 mm

12,7 mm
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GRILLAGE SIMPLE TORSION

Le grillage simple torsion est un incontournable dans la 
gamme des grillages souples. Grâce à ses finitions et dé-
clinaisons variées, il répond à tous les terrains et toutes 
les contraintes tout en étant résistant et fiable.

• Hauteur : de 0,5 à 4 m
• Longueur : rouleau de 25 mL (compacté ou non)
• Diamètre des fils : de 1,9 à 4,4 mm
• Maille standard : 50 mm
• Finition : galvanisé, extrudé, fluidisé, duralinox

PANNEAU DOUBLE FILS

Fabriqué en treillis soudé, le panneau double fils est 
constitué de double fils horizontaux soudés et alternés 
et de picots défensifs en partie supérieure ou inférieure.

• Hauteur : de 0,63 à 2,43 m
• Longueur : 2,50 mL
• Diamètre des fils : 6/5/6 mm ou 8/6/8 mm
• Maille : 200 x 55 mm
• Picots défensifs de 30 mm en partie haute ou basse, 

selon orientation du panneau

CLÔTURE MOBILE

La clôture mobile provisoire est utilisée pour protéger les zones de travaux 
urbains, les expositions ou les événements de tous types. 
Selon les besoins sécuritaires du site, elle se configure avec 2 ou 4 tubes pour 
la rendre plus robuste. 

• Hauteur : 2 m
• Longueur : 3,50 m
• Diamètre des fils : 3,40 ou 4,00 mm
• Maille : 150 x 110 mm
• Plot béton : 600 x 240 x 135 m

MUR ANTI-BRUIT

Le mur anti-bruit est la solution idéale contre les nuisances sonores. Il protége 
les lieux situés en bord de routes, le long de voies ferrées, à proximité de zones 
industrielles et résidentielles. Cette clôture est disponible en simple ou double 
face avec revêtement PVC ou en verre acrylique transparent avec profils PVC.

• Panneau simple ou double face : hauteur 0,50 m par section, poteaux 
300x300 mm, trous de 8 mm de diamètre et joints acoustiques

• Panneau acrylique : hauteur 0,50 / 1,00 / 1,50 / 2,00 m par section, verre 
acrylique, joints acryliques et profils verticaux et horizontaux

• Longueur : jusqu’à 4,96 m

CLÔTURE AMAGNÉTIQUE AÉROPORTUAIRE

La clôture amagnétique est spécifiquement adaptée aux zones aéropor-
tuaires. Ses matériaux synthétiques la rendent résistante et transparente aux 
ondes électromagnétiques tout en étant facilement franchissable par des vé-
hicules de secours.

• Hauteur : 2,60 m (2,50 m après mise sous tension)
• Longueur : rouleau de 25 mL
• Maille : 50 x 50 mm
• Composition : PEHD - Polyéthylène Haute Densité
• Pose avec fil de tension et poteaux 50x50 mm en fibre de verre pultrudée

CLÔTURE DÉTECTRICE

La clôture détectrice détecte tout cisaillement, coupure ou escalade qui pour-
rait survenir. Ce système composé de poteaux et d’un maillage de fils parallèles 
s’installe comme équipement intégral ou sur une clôture déjà existante. 

• Hauteur : 2,50 m
• Longueur d’une zone de détection : de 100 à 150 m maximum
• Poteaux vissés sur la clôture existante ou scellés sur d’autres supports
• Conforme à la norme NF EN 60335-2-76 pour la haute tension

Les clôtures
Notre gamme de clôtures délimite avec fiabilité tous types de zones sensibles telles que des zones industrielles, rési-
dentielles ou aéroportuaires. Ces installations limitent le vandalisme et l’intrusion et peuvent être complétées par des 
produits de notre gamme répulsifs et par nos portails et portillons. 

Galva NoirZincalu Vert Gris Blanc

NoirVert Gris Blanc

200 mm

55 mm

Ø 6 ou 8 mm

Ø 5 ou 6mm

Galvanisé

50 m
m

Maille

Clôture mobile 2 tubes Clôture mobile 4 tubes Anti-bruit simple face Anti-bruit double face Anti-bruit acrylique

Ø 3,4 mm Ø 4,0 mm

NoirVert Blanc
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Société Bordelaise de Fabrications Métalliques
ZAC Mermoz - 1 avenue de la Forêt - 33320 Eysines

05 57 93 23 00

www.sbfm-grillage.com

contact@sbfm-grillage.com

www.barbele-securite.com

contact@barbele-securite.com

FR


