
Box Béton
Module de sécurité Box Béton 
pour la création de barrières de sécurité 

 

Constitué de blocs en béton qui s’emboîtent selon le principe du jeu de Lego, 
notre module de sécurité Box Béton constitue un dispositif sûr et efficace :

- pour protéger le public lors de tous types d’événements et rassemblements 
(fêtes votives, défilés, manifestations culturelles... ),
- pour sécuriser des locaux, des installations d’accès limité ou interdit,
- pour délimiter et organiser des aires de stationnement, 
- pour séparer des voies de circulation, des pistes cyclables, des voies piétonnes, 
- pour créer des glissières de sécurité en bordures de route,
- pour guider la circulation sur des parcs industriels ou des zones commerciales 
- etc...

Le module de sécurité Box Béton “standard” se compose de 3 blocs

 emboitables, 

 empilables, 

 démontables, 

 faciles à mettre en place, 

 robustes,

 en dimensions 1600 x 800 cm 
       ou 1200x 600 cm 
       ou 600 x 600 cm  (voir fiches techniques en pages suivantes).

Le module de sécurité Box Béton “réfléchissant” 
En option, notre module de sécurité est équipé de bandes réfléchissantes, 
pour une visibilité de nuit ; une solution parfaitement adaptée à des applications telles que :
- barrières routières, 
- protections anti-chocs ou anti-intrusion autour d’entrepôts, de bâtiments et installations diverses.

Pour tout renseignement complémentaire et/ou devis, sans engagement, 
contactez-nous par mail : 
travaux.publics@mialanes.fr

Usine Mialanes de Vendargues - zi de Vendargues, 1 rue de la Garenne, 34740 Vendargues
04 67 75 37 03 - www.groupe-mialanes.fr

Nos produits sont fabriqués en France. 



Box Béton
Box Béton, bloc emboîtable 600 x 600 mm 

Dimensions ( L x l x H ) : 
600 x 600 x 500 (ht) mm
Poids : 500 kg/U
Couleur standard : gris
Pose et déplacement facile 
avec élévateur et main “Artéon”
En option : bandes réfléchissantes
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Applications :
 

Caractéristiques :

- Barrière de sécurité
- Mur de soutènement
- Box de stockage 
(pour déchèterie, granulats...) 

 



Box BétonBox Béton
Box Béton, bloc emboîtable 1200 x 600 mm 
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Dimensions ( L x l x H ) : 
1200 x 600 x 500 mm
Poids : 800 kg/U
Couleur standard : gris
Pose et déplacement facile 
avec élévateur et main “Artéon”
En option : bandes réfléchissantes

Applications :
 

Caractéristiques :

- Barrière de sécurité
- Mur de soutènement
- Box de stockage 
(pour déchèterie, granulats...) 
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Box BétonBox Béton

Box Béton, bloc emboîtable 1600 x 800 mm 
Applications :
 

Caractéristiques :
Dimensions ( L x l x H ) : 
1600 x 800 x 400 mm
Poids : 1000 kg/U
Couleur standard : gris
Pose et déplacement facile 
avec élévateur et main “Artéon”
En option : bandes réfléchissantes

1600

Vue de côté

Vue de dessus

0004

008

400

07
004

- Barrière de sécurité
- Mur de soutènement
- Box de stockage 
(pour déchèterie, granulats...) 




