
Grâce à leur structure  

alvéolée et au  
remplissage par de l’eau  

ou du sable, les barrières  
ASAP permettent de parer à  

deux types de risques :

Les exigences du niveau de  
protection balistique peuvent être 

étudiées selon différentes  
normes et différentes munitions.

BARRIÈRE URBAINE
ANTI-TERRO

FABRIQUÉ

EN FRANCE PAR

Découvrez la meilleure protection urbaine anti-terroriste contre les véhicules béliers et les attaques par tirs d’armes à feu !

NOS MODÈLES Toute autres dimensions peuvent être conçues SUR DEMANDE

MATIÈRE PLASTIQUETECHNIQUE

GARANTIE 10 ans

Brevet déposé par la société ASAP FRANCE

La Barrière Urbaine Anti-Terro est idéale pour protéger et assurer la sécurité pour tous les types de
manifestations grand public mais aussi pour la protection des sites. Agrémentées de plantes et
d’arbustes, les barrières Anti-Terro de type jardinière sont des remparts efficaces pour contre-carrer des
attaques terroristes tout en se dissimulant dans un décor urbain. Faciles à mettre en oeuvre, elles
s’installent rapidement et s’enlèvent à l’aide d’un chariot élévateur, d’un transpallette ou à la main, au
gré des besoins de barricades ou de passage des services de sécurité et de secours. En option, un kit 
de roues amovibles pour faciliter le déplacement est à l’étude.

FONCTIONNEMENT

GRAND MODÈLE "BAC ASAP 2600"

Dimensions (ext.) :

lg. 2600 x prof.1000 x ht .1000 mm (horspieds)
Poids vide : 218 kg (théorique)
Poids rempli d’eau : 1950 kg  
(possibilité de remplissage par sable)

160 mm

PETIT MODÈLE "BAC ASAP 1200"

Dimensions (ext.) :

lg. 1200 x prof.1000 x ht .1000 mm (horspieds)
Poids vide : 100 kg (théorique)
Poids rempli d’eau : 900 kg  
(possibilité de remplissage par sable)

160 mm

LES AVANTAGES

• S’adapte au mobilier urbain,
non anxiogène

• Ne nécessite aucun
entretien ni maintenance

• Totalement modulaire :
superposition et
juxtaposition

• Transport, installation et
stockage rapides

• Economique et rentabilité
assurée (affichage
publicitaire et/ou location)

• Se vide rapidement
(vides-vites)

• Pare-vue

• Bac dissuasif anti-bélier

• Piège à balles

• Mobilité rapide en cas
d’intervention (secours et
force de l’ordre)

•Tirs de différents

calibres (AK47 inclus)
et certainequantitée

d’explosif

• Véhicules béliers

contact@asap-equipments.com 
wwww.asap-equipments.com


