
Gamme de barrières légères 

Les barrières SafeGate / Avalon permettent une mise en sécurité rapide d’un chantier. Légères, 
en PEHD, elle proposent une excellente tenue dans le temps grace à leur qualité de fabrication.  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SafeGate

Les barrières SafeGate sont conçues pour proposer une 
solution simple et rapide à mettre en oeuvre. Chaque barrière 
peut être liée à la suivante, et ainsi former une protection au 
dimensionnement souhaité par l’opérateur.


Très léger, chaque panneau pèse seulement 2 kg, et est 
disponible en jaune ou rouge, haute visibilité. Fabriqué en 
PEHD, un matériau 100% recyclable, ces barrières ne rouillent 
pas. 


SafeGate est une solution idéale pour sécuriser une bouche 
d’égout, une excavation temporaire, un potelé métallique, un 
compteur de gaz, ou délimiter toute autre zone de travaux. 


Les panneaux peuvent également être repliés sur eux-mêmes 
pour en faciliter le transport et stockage. 


Avalon 

La barrière Avalon est une solution tout à la fois légère et 
robuste. Chaque panneau peut faire jusqu'à 2 mètres de long, 
pour un poids jusqu’à 10kg. Leur mécanisme de 
raccordement et de verrouillage permet également d’éviter 
tout démontage non-autorisé. 


Des bandes lumineuses et autocollantes personnalisées 
peuvent être fixées des deux cotés du panneau. De plus, les 
barrières sont personnalisables avec le logo ou le nom de 
l’entreprise à partir d’une certaine quantité.  


De par sa conception, et son matériau en polyéthylène, ces 
barrières sont durables, ne rouillent pas, se transportent et se 
stockent très facilement. Leurs pieds pivotants leurs assurent 
une bonne stabilité.


Les barrières Avalon conviennent généralement pour entourer 
des excavations de grande taille, ou lors de travaux sur route, 
ainsi que tout autre type de travaux lorsqu’une zone doit être 
délimitée.  

Afin d’améliorer leur(s) produit(s), nos fournisseurs se réservent le droit de modifier, à tout moment et sans préavis, leur(s) produit(s) décrit(s) 
dans cette documentation. My-NDS est une SARL au capital de 60 000 € inscrite au TC de Toulon, SIREN : 805 379 831.

My-NDS ® et son logo sont des marques déposés. Toutes reproductions même partielles sont interdites sans autorisation écrite de My-NDS.

Solution SafeGate - 4 panneaux

Longueur d’un panneau 0,75 m Hauteur d’un panneau 1 m

Longueur totale 3 m Poids total 8 kg

Couleurs Rouge ou Jaune Poids d’un panneau 2 kg

Une modularité 
exemplaire sur le 

terrain …

Les panneaux SafeGate 
peuvent être raccordés en 
une forme géométrique 
(carré, triangle,…) ou en ligne 
droite. Autant de panneaux 
que nécessaire peuvent 
donc être disposés à la suite, 
grâce à un système de 
c h a r n i è r e s s i m p l e 
d’utilisation. 
Il en est de même avec les 
barrières AVALON, qui 
permettent grâce à leur 
système de fixation robuste 
et leurs dimensions variables 
des installations adaptées à 
toutes les situations.

Barrière Avalon

Longueurs disponibles 0,50 m, 1 m, 2 m Hauteur 1 m

Largeur du pied 0,5 m Poids total 10 kg


