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SYSTÈMES DE HAUTE 
SECURITÉ

Les organismes tels que la GRC et le SCRS ont fait confiance aux produits de clôture Modu-Loc pour leurs besoins en matière de 
sécurité lors d’événements de grande envergure, notamment les Jeux olympiques d’hiver de 2010 à Vancouver, le Sommet du G20, 
la conférence de l’APEC, la coupe du Président et les Jeux panaméricains et parapanaméricains de 2015 à Toronto. Modu-Loc a 
conçu des systèmes de confinement de site de haute sécurité pour répondre aux besoins d’événements exigeant une protection 
maximale et un accès contrôlé au site. Nos systèmes de haute sécurité sont regroupés en deux niveaux, en fonction des exigences 
en matière de sécurité.
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NIVEAU I NIVEAU II
PANNEAUX DE CLÔTURE VERTS CLASSIQUES - conçus de façon 
professionnelle pour en assurer la solidité et la durabilité afin 
de garantir le plus haut degré de sécurité dans le secteur de la 
location de clôtures. Pour ce qui est de nos systèmes de haute 
sécurité, nous utilisons uniquement de panneaux de 8 pi (2,4 m) 
de haut pour la conception d’un périmètre difficile à enfreindre
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BARRIÈRES DE BÉTON – nos panneaux de clôture de 8 pi peuvent 
être installés de façon sécuritaire sur toute barrière de béton à 
l’aide de sabots ou de plaques boulonnées. Des entretoises de 
stabilité sont accrochées à la clôture et sont boulonnées aux sab-
ots afin de garantir que les panneaux de clôture ne se détachent 
pas de leurs bases.

PINCES ET RAMPES DE SÉCURITÉ – les rampes de sécurité à 
pointes installés le long du haut de la clôture servent de moyen 
dissuasif à la fois visuellement et physiquement contre les 
infractions. Les pinces de sécurité ne peuvent pas être enlevées 
sans les outils appropriés et sans avoir accès à l’arrière du 
mécanisme de verrouillage de l’intérieur de la clôture. Elles 
offrent une protection accrue en fournissant un troisième point 
de raccordement pour les panneaux de clôture.

SYSTÈME DE STABILITÉ – notre système de stabilité a été conçu 
de manière à se conformer au Code Canadien de la construc-
tion et est composé de lourds blocs de béton et de contrevents 
placés à des intervalles de 20 pi (6,1 m) le long de la clôture. 
Ce système permet d’éviter que les panneaux de clôture se 
renversent et selon les épreuves techniques effectuées, notre 
système de stabilité est capable de résister à des vents atteig-
nant jusqu’à 90 km/h. La fixation de la clôture à des blocs de 
béton permet également d’éviter que les panneaux de clôture 
se détachent de leurs bases. La taille et l’espacement entre les 
blocs de béton peuvent être personnalisés en fonction des beso-
ins particuliers de chaque site.

PINCES DE SECURITÉ – Les pinces de sécurité ne peuvent pas être 
enlevées sans les outils appropriés et sans avoir accès à l’arrière 
du mécanisme de verrouillage de l’intérieur de la clôture. Elles 
offrent une protection accrue en fournissant un troisième point 
de raccordement pour les panneaux de clôture.


