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Panneaux de chantier en structur X
Traitement Corona
Avec protection UV
Matériau PP
Blanc ou noir
Imprimable
Couleur possible à partir de 300 panneaux

ISO-PROTECT®
Certifié SUVA no 6703/3.d
EMPA no 448 391
Blanc ou noir
Avec protection UV
Matière première PP
Imprimable
Coloration possible à partir de 200 plaques

ISO-CLEAN®
Protection incendie BKZ 5.2
Blanc
Avec protection UV
Matière première PP

Élément de protection contre le bruit
3.59 x 2.00 m
RW = 17 dB
Matière première PES
Avec protection UV
Imprimable
Velcro et œillets pour la fixation
Taille confectionnable selon les souhaits

Barrière de sécurité réfléchissante 
2.20 x 0.88 m
Matière première PE avec revêtement 
polymère
Avec protection UV
Imprimable
Bandes réfléchissantes RA1 et RA2
Crochets et œillets pour la fixation
Taille confectionnable selon les souhaits

Évaluation du point de vue écologique
Une comparaison du bilan écologique des systèmes de panneaux de chantier avec des panneaux structurés et des plaques OSB mon-
tre que l’impact environnemental est jusqu’à deux fois moins important pour les panneaux structurés ISO-PROTECT® / ISO-CLEAN®.

Les Panneaux de chantier sont parfaite-
ment adaptés aux séparations esthétiques 
et à la protection de chantiers du bâtiment 
et travaux publics. Des logos ou l’intégralité 
de la surface des panneaux peuvent être 
imprimés de sorte que la palissade de 
chantier serve aussi de support publicitaire 
ou support d’informations pour les entre-
prises prenant part au projet ou le projet 
de construction en lui-même.

Les panneaux ISO-PROTECT® répon-
dent à des exigences plus élevées en 
matière de sécurité pour la protection 
des chantiers. Le panneau structu-
ré certifié SUVA présente une bien 
meilleure résistance aux chocs. Par con-
séquent, les panneaux ISO-PROTECT® 
sont également utilisés dans le cadre de 
nombreux évènements.

Les panneaux ISO-CLEAN®, identiques 
aux panneaux ISO-PROTECT®, sont en 
outre dotés de propriétés ignifuges. Par 
conséquent, ils sont surtout utilisés à 
l’intérieur ou à proximité de bâtiments, 
où une charge d’incendie élevée doit 
être évitée par mesure de sécurité.

Les éléments mobiles de protection 
contre le bruit servent à réduire les im-
missions de bruit dans l‘environnement. 
En particulier dans les zones à forte 
densité de population, des mesures de 
construction particulières sont parfois 
nécessaires pour réduire l‘exposition au 
bruit des riverains.  

Les Barrières textiles signalent effi-
cacement les zones dangereuses.  Les 
possibilités d‘utilisation sont multiples, 
en particulier là où la visibilité des 
barrières de chantier est nécessaire. Les 
barrières textiles se fixent facilement et 
rapidement à la barrière en quelques 
gestes.
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Besoin d’aide pour la planification ?
Nous nous ferons un plaisir de vous aider à trouver la solution idéale.
Des suggestions et informations supplémentaires concernant les textes de 
soumission CAN sont disponibles sur la page d’accueil du crb :
• www.prd.crb.ch
• Terme de recherche « Schoellkopf »


