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CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
# BNET-SYST: 

 Dimensions: 2 m x 20 m 
 Poids: 14.5 kg (32 lbs)/système 
 Fibre de haute résistance, enduite d’uréthane pour résister aux abrasions 
 Bordures avec encodage de couleur pour faciliter l’identification 
 Système de sangles d’attache pré-installées pour faciliter l’enroulage 
 Piquets de polycarbonate de grande qualité avec additif UV  
 Étiquettes résistantes aux conditions environnementales pour faciliter 

l’identification et la traçabilité, installées à chaque extrémité du filet 
 Piquets de soutien des filets pré-installés et assemblés à l’usine 
 Crochets pré installés permettant d’élever les filets pour l’entretien des 

pistes   
 Couleurs disponibles : rouge ou bleu (autres couleurs disponibles sur 

demande) 
 Fabriqué au Canada 

 

 

Le système B-Net de BarryMD représente 
une technologie de pointe en ce qui 
concerne les systèmes de filets de 
sécurité. Il est conforme à la classification 
prescrite par la FIS lors des courses de ski 
alpin pendant les épreuves de la Coupe 
du monde. Barry est un fournisseur 
officiel sur la liste émise par la FIS. Il offre 
la meilleure protection pour ce type 
d'installation temporaire. 

Le système B-Net de BarryMD comprend 
plusieurs innovations qui le rendent 
sécuritaire et simple à utiliser. Surtout, 
c'est un système testé sur le terrain et 
dont les résultats sont documentés et 
publiés. C'est un système complet qui 
comprend un guide d’installation 
détaillé. 

Notre politique de satisfaction garantie 
du client vous assure que vous avez un 
produit qui vous satisfait ou nous le 
reprendrons ou l’échangerons. 
 
Caractéristiques 
 
 30 % plus léger que les systèmes 

précédents  
 Résistance supérieure aux rayons UV 
 Filets réversibles, sans côté gauche ou 

droit, ce qui facilite l’installation 
 Spécifications techniques et directives 

d’installation complètes 
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