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Fiche technique

Dispositif anti-escalade, réf. VDG
 A Description

• Les actes criminels et de vandalisme représentent une menace grandissante. Aussi, la protection 
de votre propriété contre le vol et les dégradations est devenue une priorité pour la majorité 
d’entre nous, qu’il s’agisse de locaux commerciaux ou de propriétés privées.

• Autrefois, il suffisait de placer une simple barrière ou des panneaux d’avertissement pour 
protéger une installation potentiellement dangereuse. Mais à l’heure actuelle, vous êtes 
légalement responsable des blessures légères ou fatales causées à un intrus qui se trouve sur 
votre propriété et vous pourriez même vous retrouver dans une situation délicate.

• Le système de sécurité VDG, une barrière anti-intrusion perfectionnée pour les murs, les 
portails et les clôtures, est aujourd’hui reconnu comme l’un des systèmes de protection les plus 
performants du marché. Durable et facile à installer, il offre une solution de protection à la fois 
efficace et bon marché.

• La conception mise au point est unique en son genre: il s’agit d’une série d’ailettes courbées, en rotation libre sur un axe central, dans le but de créer une 
barrière instable qui pivote dès qu’un intrus essaie de l’escalader.

• Sa construction dans un alliage à haute résistance, issu d’une technologie complexe, confère au système
• VDG solidité, durabilité et résistance à la corrosion. Cette qualité anticorrosive lui assure une très longue durée de vie. Il est ainsi parfaitement adapté aux 

endroits exposés aux intempéries ou à la pollution.
• De plus, cette résistance supérieure à la corrosion lui permet de conserver son aspect brillant et d’avoir un effet dissuasif pendant toute sa durée de vie.
• Léger, pesant seulement 4 kilos par mètre, il est très facile à manier et s’utilise sur des clôtures métalliques ou en bois. Grâce à son installation aisée et rapide, 

le système est plus économique que les méthodes traditionnelles de protection comme les rouleaux de fil de fer barbelé.
• Le verre brisé et le barbelé à lames peuvent constituer de véritables pièges à hommes. Les pics pivotants, bien souvent illégaux, présentent un risque 

d’empalement et sont un véritable danger pour les employés qui travaillent juste au-dessus ou à proximité. En revanche, le système Vandgard offre une sécurité 
inhérente et n’enfreint pas la loi sur la Santé et la Sécurité au travail, les Article 1382 et 1383 du code civil ou toute autre loi du droit civil ou pénal.

• Grâce à ses ailettes incurvées uniques en leur genre, le système ne peut pas être recouvert d’un manteau ou bloqué par un tapis. Ce sont des méthodes 
très souvent utilisées pour immobiliser les barrières tournantes. De ce fait, il reste efficace et constitue une barrière infranchissable pour les vandales ou les 
cambrioleurs.

 A Caractéristiques techniques
• Matériaux :  - Ailettes : en alliage d’aluminium extrudé, conforme à la norme BS6082T4: DE ; 

- Axe : tube rond extrudé, conforme à la norme BS1471: 1986(BS6082) ; 
- Support : en acier doux ou aluminium perforé à deux endroits pour recevoir des vis de fixation M8.

• Poids théorique : 0,173 kg / pièce
• Dimensions :  - Ailettes : 31,75 mm x 2,5 mm ; 

- Axe : 25 mm x 2 mm ; 
- Supports : 40 mm x 8 mm ; 
- Diamètre hors-tout des éléments assemblés : environ 400 mm.

• Couleurs : Naturel.

 A Installation
• Applications :  dans les lieux menacés par le vandalisme ou le vol, notamment les lieux soumis à la loi sur la responsabilité civile. Recommandé aussi pour son 

aspect esthétique dans les endroits où le respect de l’environnement est primordial (exemple : les sites commerciaux ou industriels, les écoles, 
les aires de stationnement, les aires sportives et de loisirs, les zones résidentielles).

• Installation :  - Le système VDG se fixe directement sur les murs à l’aide de boulons extensibles de part en part ; 
- Il peut être également monté ou soudé sur les clôtures ou les portails ; 
- Il convient d’ajuster les montants pour soutenir le système VDG à une position centrale sur le mur ou la clôture ; 
- Le dégagement doit être inférieur à 50 mm de manière à ne pas constituer un point d’appui stable ; 
- Les crochets supports doivent être installés à chaque extrémités soit tous les 2 mètres.

50 mm minimum

400 mm maximum

Incliner vers l’intérieur du 
site ou dans le sens d’où 
peut venir une attaque.

Ailettes fournies sous forme de paires verrouillées


