
Notice d’installation du
système de
contreventement
BraceBlok™ avec mini
Bras de force
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Placez le premier Socle Plastique au début de 
votre ligne de Clôtures.

Faîtes passer le mini Bras de Force à travers la 
fente rectangulaire du Socle Plastique comme 

indiqué ci-dessus.

Mesurez l’espace nécessaire au positionnement 
du deuxième et troisième Socle Plastique et 

répétez l’étape 2.

Tel: 03 59 82 59 75           Email: commercial@baticommunication.fr        Web: www.baticommunication.fr
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IInsérez les Clôtures Grillagées dans les trous 
ronds des Socles Plastique, de manière à ce que 

le mini Bras de Force vienne s’appuyer sur la 
Clôture (comme représenté ci-dessus).

Fixez les Clôtures Grillagées ensemble sur leurs 
parties supérieures à l’aide d’une Bride de 

Sécurité.

Saisissez votre BraceBlok™ à l’aide de la Pince de 
Levage, au niveau des encoches prévues à cet 

effet, comme présenté ci-dessus.
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Batisec recommande l’installation de ses Clôtures et du système BraceBlok™ par au minimum deux personnes (poids du 
Braceblok™ = 50 kg).

Dès que cela vous est possible, privilégiez l’utilisation d’engins de levage à la manipulation manuelle de nos produits.

Afin de réduire au maximum le risque d’accident, il est essentiel d’évaluer le poids de chaque charge avant de la soulever.

Toute manipulation manuelle de charges lourdes doit se faire suivant la règlementation en vigueur*.

*Articles R. 4541-1 à R. 4541-9 du code du travail,  norme AFNOR X35-109 et  décret n° 92-958 du 3 septembre 1992

ÉLÉMENTS NÉCÉSSAIRES

POUR UNE MANIPULATION EN TOUTE SÉCURITÉ

UTILISATION

Clôtures Grillagées BraceBlok™ Socle Plastique

Bride de Sécurité Mini Bras de Force Pince de Levage

Version Septembre 2018
NOTE
Avant de procéder à l’installation, merci de 
consulter notre site web afin de vérifier que
cette notice est toujours valable.

Le système BraceBlok™ est prévu pour le contreventement des clôtures grillagées. Il n’est pas recommandé pour une 
utilisation avec des clôtures bardées et autres solutions avec bardage.
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Placez le BraceBlok™ sur le Socle Plastique au 
plus près de vos Clôtures, en vous assurant que 
la rainure supérieure soit orientée de manière à 

recevoir le mini Bras de Force.

Si besoin, un deuxième BraceBlok™ peut être ajouté sur la partie extérieure de vos 
Socles Plastique. Assurez-vous alors que la rainure inférieure du Braceblok® soit 
orientée vers le Mini Bras de force.

L’ajout d’un second BraceBlok™ permet d’augmenter la résistance de votre ligne de 
Clôtures en cas de vents violents : 

Fixez le mini Bras de Force aux Clôtures à l’aide 
d’une Bride de Sécurité.

Puis, répétez l’ensemble du processus sur 
chaque Socle Plastique.
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03 59 82 59 75
Contactez-nous  par email : commercial@baticommunication.fr ou
Visitez notre site Internet : www.baticommunication.fr

Avertissement
BATIEXPRESS n’est en aucun cas responsable lors 
de l’installation réalisée par un tiers. Ce document 
constitue simplement un guide d’aide à l’installation. 
BATIEXPRESS recommande vivement qu’une 
évaluation des risques ainsi qu’une méthodologie 
complète soit mise en place en amont de 
l’installation.

BATIEXPRESS est une marque de la société BATISEC, 
membre du groupe Crownlea Registered Office: Leytonstone 
House, Leytonstone, London E11 1GA.Co. Reg. No. 04556100

Important
Il est de la responsabilité du client de régulièrement vérifier l’état de l’installation, notamment après 
des vents forts ou des conditions météorologiques difficiles. Vérifiez tout particulièrement 
l’état des fixations (Brides, Bras de Force, Vis et Écrous…) et leur niveau de serrage.

Ajout d’un BraceBlok™ supplémentaire :

Ligne droite de Clôtures Résiste à des vents jusqu'à :
en km/h en m/s

3,5 m x 2,0 m Clôture Grillagée avec Socle Plastique 16 kg - Installation trous centraux

3,5 m x 2,0 m Clôture Grillagée avec Socle Plastique 16 kg - Installation trous aux extrémités

3,5 m x 2,0 m Clôture Grillagée avec Socle Plastique 16 kg - Installation trous aux extrémités + 1 BraceBlok™ 50 kg

3,5 m x 2,0 m Clôture Grillagée avec Socle Plastique 16 kg - Installation trous aux extrémités + 2 BraceBlok™ 50 kg

3,5 m x 2,0 m Clôture Grillagée avec Socle Plastique 16 kg - Installation trous aux extrémités + Filet Clôture

3,5 m x 2,0 m Clôture Grillagée avec Socle Plastique 16 kg - Installation trous aux extrémités + Filet Clôture + 1 BraceBlok™ 50 kg

3,5 m x 2,0 m Clôture Grillagée avec Socle Plastique 16 kg - Installation trous aux extrémités + Filet Clôture + 2 BraceBlok™ 50 kg
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Échelle de Beaufort

29-38 km/h = Bonne brise (Force 5). 39-49 km/h = Vent frais (Force 6). 50-61 km/h = Grand frais (Force 7). 62-74 km/h = Coup de vent (Force 8).
75-92 km/h = Fort coup de vent (Force 9). 89-102 km/h = Tempête (Force 10). 103-117 km/h = Violente Tempête (Force 11). 118 + km/h = Ouragan (Force 
12).

NB : Un BraceBlok™ pèse 50 kg. En considérant que le Filet Clôture est perméable à 70%.
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