LOCATION DE LA BARRIÈRE ANTI-INTRUSION
VOTRE SOLUTION SÉCURITÉ PAR TOTALE RÉGIE

La MVB : pourquoi ?

La MVB c’est quoi ?

Compacte, repliable et modulable, la barrière MVB permet de contrôler
et de stopper des véhicules entrants en assurant l’arrêt efficace de
véhicules béliers constituant une menace.

Solution pour garantir la sécurité d’une zone et d’un évènement,

la MVB se déploie rapidement et protège les points d’accès les plus
importants de vos évènements.

Utilisable par tous les temps, sur tous les terrains, facilement transportable,
la barrière modulaire peut-être déplacée par une seule personne pour
répondre à l’évolution de vos besoins en temps réel.

En action depuis 2003 dans 52 pays, la MVB immobilise tous types
de véhicules.

*Mobilar Vehicule Barrier

Une seule personne peut déplacer le barrage grâce à son système sécurisé.
Barrage filtrant qui n’entrave pas la circulation des véhicules et des piétons.
Votre projet déterminera le linéaire de MVB à ajuster selon vos besoins :
modulable.

Installation rapide en 7 mn, sans nuisance et sans matériel.
Ne nécessite aucune alimentation électrique.
Non-Létale, alliage à absorption de choc.
Ne détériore pas la chaussée (roues escamotables).
Plus discrète et mobile comparé aux glissières en béton armé (GBA) ou
aux véhicules anti intrusion.

PROTÉGEZ VOS ÉVÈNEMENTS TOUT EN AYANT UN DISPOSITIF MOBILE ET MODULABLE
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MVB*

LA

MVB : DE MULTIPLES CONFIGURATIONS

QUELQUES EXEMPLES D’UTILISATION

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
Brevet déposé, Cat n° BMFR-020 et PCTIL050850 – Mis au point par les forces israéliennes

Zones piétonnes et marchés
fluidité de la circulation piétonne

La MVB a subi des tests avec le soutien et l’approbation du Technion.
(Institut de technologie d’Israël).

Matériel en acier ST-52
Poids : 23 kg / unité
Dimensions dépliée / unité : L 60 cm, H 75 cm x P 110 cm
Chicanes et Sas d’entrée
sans perte de visibilité

La MVB s’adapte à tous types de sols et stoppe tous types de véhicules :
Véhicules utilitaires légers
Quads
Motos
Véhicules tout-terrain
Véhicules poids-lourd…

Manifestations, concerts, festivals
offre un sentiment de sécurité

Une rangée déployée de MVB peut arrêter un véhicule de 3,5 T lancé à une
vitesse de 70 km/h. Un poids-lourd de 7,5 T lancé à 48 km/h est immobilisé par
une double rangée de MVB.
Fermeture d’accès aux bâtiments
filtrage des véhicules

La certification IWA 14 des MVB est en cours d’homologation en Europe (crash tests).
(Source constructeur Mifram)

POUR TOUTE DEMANDE DE DEVIS & DE NOS TARIFS DE LOCATION :



TOTALE RÉGIE ASSURE LA LOCATION,

LA MISE EN PLACE, LE SUIVI ET LE RETRAIT 7 J / 7.
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