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L’ENTREPRISE
ROBUSTESSE – FIABILITÉ – PROFESSIONNALISME

CLÔTURES MODU-LOC

L’engament de Modu-Loc est simple : avec notre équipe hors
pair, nous offrons des solutions attrayantes et de qualités pour
sécuriser nos clients et protéger leur propriété - n’importe où,
n’importe quand.

Les clôtures Modu-Loc respectent et surpassent les exigences
de sécurité des chantiers. Nos panneaux de clôture standards de
couleur verte, d’une longueur de 10 pieds, sont disponibles en trois
hauteurs, soit 4, 6 et 8 pieds. Les panneaux Modu-Loc, conçus
par des professionnels, sont d’une robustesse et d’une durabilité
supérieures, offrant ainsi le niveau de sécurité le plus élevé dans
l’industrie de la location de clôtures.

Par l’entremise de multiples établissements répartis dans
l’ensemble du Canada pour assurer une couverture nationale, nous
offrons nos services à nos clients des secteurs de la construction,
des événements spéciaux, de la vente au détail et des affaires
municipales, et ce, depuis 1996. Avec plus de 2,5 millions de
pieds de clôture en stock, Modu-Loc s’occupe aussi bien des
grands projets d’infrastructure à long terme que des travaux
urgents.
Des organisations comme la GRC et le SCRS ont fait confiance
aux produits Modu-Loc pour assurer la sécurité dans le cadre
d’événements de premier plan comme les Jeux olympiques de
Vancouver, le Sommet du G20, la conférence de l’APEC et la
Coupe du Président. Les produits de Modu-Loc ont servi à assurer
la sécurité d’une soixantaine d’emplacements dans le cadre des
Jeux panaméricains et parapanaméricains de Toronto en 2015.

La structure des panneaux de clôture est composée de tubes
carrés en acier de charpente, alors que le grillage intérieur est
constitué d’un épais treillis métallique soudé. Nos composants de
qualité supérieure – y compris les bases, les rallonges de base et les
capuchons plus longs – sont conçus pour fonctionner les uns avec les
autres et assurer de manière optimale l’intégrité des systèmes de
clôture.
Modu-Loc est le chef de file de l’industrie en matière d’innovation.
Nous avons mis au point plusieurs produits novateurs qui
complètent nos systèmes de clôture. Notre souci constant
d’innovation nous permet de répondre proactivement aux besoins de
nos clients.

SERVICE À LA CLIENTÈLE HORS PAIR

CONSTRUIRE UN PARTENARIAT

Parallèlement à la grande qualité de nos produits, l’excellence
de notre service à la clientèle est ce qui distingue véritablement
Modu-Loc de la concurrence. Notre équipe sur le terrain est
composée de professionnels qualifiés qui comprennent les
exigences des clients en matière de sécurité, d’accessibilité
et de présentation. Nous fournissons un service d’urgence, un
produit de qualité, des recommandations d’experts concernant
l’emplacement des clôtures et du contrôle des foules.

Quel que soit leur projet, nous collaborons toujours étroitement
avec nos clients pour cerner les exigences de leur site et nous
assurer que tous les critères pertinents sont satisfaits. Pour nous,
la réussite consiste à assurer la tranquillité d’esprit de nos clients.
La renommée de Location de clôtures Modu-Loc repose sur
la robustesse et la durabilité de nos clôtures et le service et
l’expertise à la fine pointe de l’industrie que nous offrons à nos
clients. Composez le 1-877-522-8371 pour communiquer avec le
bureau Modu-Loc le plus près de chez vous.

CONSTRUCTION

Les clôtures de conception supérieure Modu-Loc respectent et surpassent l’ensemble des exigences de sécurité des
chantiers de construction. Grâce à son service à la clientèle hors pair et à ses solutions novatrices qui répondent aux
besoins particuliers de chaque chantier, Location de clôtures Modu-Loc est le chef de file de l’industrie.
SÉCURITÉ – systèmes anti-intrusion qui protègent le matériel
sur les chantiers.

PORTES D’ACCÈS CONTRÔLÉ – divers types de portes à accès
multiples pour le personnel et les véhicules.

SÛRETÉ – réduction de la responsabilité et prévention des
blessures tant pour le public que les travailleurs du chantier.

ÉCRANS VISUELS – réduit la poussière ainsi que les débris et
limite la visibilité au chantier.

SYSTÈMES SUPÉRIEURS ADAPTÉS AUX CONDITIONS DIFFICILES –
nos systèmes peuvent être adaptés aux terrains inégaux, aux
vents forts et aux barrières de béton.

TOILE PERSONNALISÉE – cette solution de rechange
attrayante et économique est utilisée au lieu des palissades
conventionnelles et comporte un élément de commercialisation
pour des projets commerciaux ou résidentiels.

PANNEAUX DE CLÔTURE
Tous nos panneaux de clôture temporaires sont conçus par des
professionnels pour leur résistance et leur durabilité afin de fournir le
plus haut degré de sécurité dans l’industrie des clôtures de location.
PANNEAU DE CLÔTURE STANDARD – Tous nos panneaux de clôture temporaires
sont conçus par des professionnels pour la résistance et la durabilité afin de
fournir le plus haut degré de sécurité dans l’industrie des clôtures de location.
Ces panneaux de 10 ‘de large sont disponibles en 4’, 6 ‘et 8’ de hauteur.
Caractéristiques du produit:
• Matériaux: acier et treillis métallique soudé épais
• Les capuchons en acier emboîtables assurent l’alignement et la stabilité
globale
• Les bases peuvent être ancrées au béton ou à l’asphalte avec un extra

PANNEAU COMPACT – Une solution légère et polyvalente pour les demandes de
base. Ces panneaux en acier enduit de poudre mesurent 6 pi x 4 pi, ce qui en
fait la taille parfaite pour s’adapter à la plupart des véhicules.
Caractéristiques du produit:
• Ces panneaux en acier galvanisé mesurent 6 pi x 4 pi, ce qui en fait la taille
idéale pour s’adapter à la plupart des véhicules
• Les panneaux compact sont une option rentable pour ceux qui ont des
exigences de base en matière de clôture
• Simple à installer et à démonter avec des panneaux de clôture, des bases
et des capuchons verrouillables

PANNEAUX LÉGERS – Lorsque la location n’est pas une option, des panneaux de
clôture utilitaires de style Modu-Loc sont disponibles à l’achat.
Caractéristiques du produit:
• Les couleurs peuvent varier en fonction du dépôt et de la disponibilité des
produits.
• Simple à installer et à démonter avec des panneaux de clôture, des bases
et des capuchons verrouillables
• Une alternative à la clôture de location pour les clients ayant des besoins
de confinement de site fréquents et à long terme

BARRICADE POUR PIÉTON ARGENT – Ces barrières de foule en acier galvanisé
argent gèrent efficacement l’accès du public.
Caractéristiques du produit:
• 36 pouces de hauteur par 7 pieds de long
• 40 lb (18 kg)
• Simple à installer et à démonter selon les besoins

SÉCURITÉ
Location de clôtures Modu-Loc a mis au point des accessoires de sécurité et
des portes d’accès contrôlé qui, ensemble, forment la solution temporaire antiintrusion la plus efficace, la plus robuste et stable sur le marché.
SERRES DE SÉCURITÉ impossibles à enlever sans outils et sans accéder à l’autre côté
de la clôture.
• Sécurité améliorée – les panneaux de clôtures ne peuvent être désassemblés
• Stabilité accrue – un troisième point d’appui renforce les panneaux
RAMPES À POINTES ayant un effet dissuasif et rendant très difficile toute intrusion
physique.
• Sécurité améliorée – empêchent les intrusions sur le site
SYSTÈMES À HAUTE SÉCURITÉ - suivant des résultats d’essais d’ingénierie rigoureux
réalisés par un tiers, nous avons mis au point des systèmes de confinement de
site à haute sécurité conçus pour répondre aux besoins des clients qui exigent un
maximum de protection et de contrôle des accès au site.

INSTALLATION AMÉLIORÉE
Location de clôtures Modu-Loc utilise des systèmes qui s’adaptent aux conditions
les plus difficiles – terrains inégaux, vents forts et chantiers routiers. Les
spécialistes de Modu-Loc ont la formation nécessaire pour évaluer les zones à
sécuriser et formuler des recommandations à propos des accessoires pouvant
offrir à chaque site un soutien et une stabilité optimales.
INSTALLATION ADAPTABLE au moyen de capuchons plus longs, de contrevents
triangulaires et de rallonges de base conçus pour répondre aux défis.
• Assure la protection du périmètre même sur les terrains inégaux
INSTALLATION POUR GRANDS VENTS y compris des contrevents et un système
de ballast.
• Diminution des coûts – découlant des dommages à la clôture ou des dommages
matériels
• Maintien de la stabilité – type d’installation recommandé si vous prévoyez 		
accrocher des bannières ou de l’écran à la clôture
MEILLEURE STABILITÉ grâce à un vaste choix d’accessoires.
• Piquets – enfoncés dans le sol pour solidifier les bases
• Sacs de sable – une solution peu coûteuse et portable pour améliorer la 		
stabilité lorsqu’il est impossible de perforer le sol
• Contrevents – ils sont posés contre la clôture et ancrés dans le sol en 		
position oblique pour empêcher la clôture de se renverser ou de s’envoler. 		
Recommandés lorsque des bannières ou des panneaux sont accrochés sur
la clôture

SYSTÈMES PERFECTIONNÉS
Location de clôture Modu-Loc offre un système complet pour chaque
application. En tant que chef de file de l’industrie grâce à l’innovation de nos
produits, nous sommes fiers de pouvoir devancer les besoins de nos clients.
SYSTÈME DE BALLASTS EN BLOCS DE BÉTON – conçu pour être conforme au Code
national du bâtiment du Canada, notre système de ballasts se compose de
lourds blocs de béton et de contrevents espacés à intervalles de 20 pieds le long
de la clôture. Ce système empêche la clôture de se renverser et résiste à des
charges dues au vent selon les spécifications indiquées dans le code du bâtiment
du Structural Engineering Institute de l’American Society of Civil Engineers. Les
dimensions et l’espacement des blocs de béton peuvent être adaptés aux besoins
particuliers d’un emplacement.
ECHO BARRIER® – pour une gestion du bruit rentable. Largement approuvées et
certifiées, les barrières acoustiques brevetées d’Echo Barrier conviennent aux
projets à court et à long terme nécessitant une atténuation du bruit.
Les avantages comprennent:
• Une réduction du bruit entre 10 dB et 32 dB
• Résistant à l’eau et capable de résister à des températures extrêmes
• Ignifuge
CLÔTURE SUR JERSEY DE BÉTON – pour les applications routières, les panneaux
Modu-Loc peuvent être installés sur des murs Jersey de béton grâce à des
sellettes ou à des plaques boulonnées pour accroître la sûreté et la sécurité.
Notre système de clôture sur mur Jersey réduit le temps et les coûts
d’installation par rapport à d’autres systèmes de clôtures montées, et offre un
aspect plus attrayant que les barrières conventionnelles.

PRODUITS DE SÛRETÉ
Modu-Loc propose une grande variété de produits de sûreté de qualité,
qui offrent une excellente protection tant aux travailleurs des chantiers
qu’au public. Tous les accessoires peuvent être loués ou achetés.
COUVRE BASES – se glissent sur les bases de clôtures; permettent de déplacer
en douceur le matériel sur roues et réduisent les risques de trébuchement pour
les piétons.
DÉLINÉATEURS – divers types de délinéateurs avec plusieurs types de poignées,
d’une hauteur de 42 à 45 po. Munis d’un sommet en œillet ou en forme de T.
BASES DE DÉLINÉATEURS – tous nos délinéateurs peuvent être équipés avec un
pied de métal et montés sur les bases de clôture Modu-Loc, réduisant davantage
les risques de trébuchement et l’amélioration de la barrière entre les chantiers
et les piétons.

ASSEMBLAGE DE PORTES D’ACCÈS
Modu-Loc propose des portes d’accès pour piétons et véhicules qui
peuvent être installées n’importe où le long d’une clôture pour favoriser un
contrôle efficace.
ACCÈS DU PERSONNEL ET DES VÉHICULES – diverses options offertes, dont des
portes coulissantes, portes piétonnes intégrées, et barrières battantes
SYSTÈMES PERSONNALISABLES – plusieurs largeurs disponibles
VISIBILITÉ – portes d’accès intégrées à visibilité accrue qui se démarquent
de la clôture
SÉCURITÉ ACCRUE – grâce aux portes d’accès contrôlé

GAMME D’ÉCRANS
Modu-Loc offre plusieurs types d’écran différents pour diverses exigences
et applications. La présente fiche de comparaison des produits vise à vous
aider à trouver le bon type d’écran pour votre chantier. Pour en savoir plus
sur un type d’écran particulier, veuillez communiquer avec le représentant
Modu-Loc de votre localité ou nous appeler au numéro ci-dessous.
ÉCRAN VISUEL - l’écran visuel standard de modu-loc est idéal pour les chantiers
de construction, les événements spéciaux ou tout endroit où il est nécessaire
de limiter la visibilité ou de contenir la poussière et les débris.
• jusqu’à 98 % d’opacité
• noire et verte en inventaire ; autres couleurs disponibles en commande
spéciale
FILET À DÉBRIS - Modu-Loc offre un filet à débris en polyéthylène léger, durable
et à prix abordable pour contenir la poussière et les débris sur les chantiers
de construction.
• 40 % d’opacité
• légèreté
• caractère ignifugeant
CANEVAS DE MARQUE - l’écran imprimé est idéal pour les clients du secteur
de la construction et des événements spéciaux qui désirent augmenter
l’exposition de leur marque ou offrir des possibilités de commandite. Un choix
de couleurs et de dimensions est offert.
• 80 % à 90 % d’opacité
• personnalisation
• plusieurs couleurs

VANCOUVER

KELOWNA
ALDERGROVE

CALGARY

MONCTON
QUÉBEC

WINNIPEG
OTTAWA
BRADFORD
CAMBRIDGE
LONDON

HALIFAX

MONTRÉAL

PORT HOPE
TORONTO
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