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BOPLAN
Le Constructeur Leader dans les Équipements de Protection
Boplan conçoit, développe et fabrique des barrières de sécurité durables
et extrêmement efficaces pour les environnements exigeants. Notre
volonté est de protéger les personnes, les véhicules, les bâtiments et les
infrastructures. Nous n’utilisons que des plastiques de haute qualité et
extrêmement solides, les caractéristiques des matières premières classi
ques sont donc sans importance.
Les systèmes modulaires Boplan sont les plus innovants actuellement
disponibles sur le marché et servent à sécuriser les bâtiments industriels,
entrepôts, halls de production, aéroports, plateformes de forage et sites
(pétro)chimiques. Nous avons une solution pour chaque utilisation spéci
fique.
Notre passion pour la qualité et notre sens de l’innovation nous ont per
mis de devenir l’une des entreprises leaders du secteur. Tous nos produits
et systèmes sont préalablement testés afin de répondre aux normes les
plus élevées.

NOTRE MISSION :
Boplan s’engage à créer des produits innovants et à défier les
normes existantes sur la sécurité industrielle ! Pour ce faire,
nous sommes animés par une équipe talentueuse et dévouée,
un désir d’innovation et une passion nous poussant à dépasser
les attentes de nos clients.

QUELQUES RÉFÉRENCES :

© 2016, Boplan bvba : aucune information contenue dans cette brochure ne peut être reproduite, conservée dans une base de données automatisée et/ou publiée de quelque manière que ce soit, aussi bien sous forme électronique que mécanique, y
compris par photocopie, enregistrement ou tout autre procédé sans le consentement préalable écrit de Boplan bvba. Toutes les informations contenues dans cette brochure sont sans engagement, remplacent toutes les informations, tous les prix et toute
la documentation déjà publiés et peuvent être modifiées à tout moment. Boplan n’est pas tenu responsable des changements apportés à ses produits. Les images incluses dans cette brochure ne sont données qu’à titre indicatif et sont souvent fournies
avec plusieurs options. Modèles et brevets déposés et brevets en attente. Les couleurs dans la brochure peuvent être différentes d’un produit à l’autre et peuvent ne pas refléter la couleur réelle des produits. Les couleurs dans cette brochure ne sont pas
contractuelles et peuvent varier selon la demande, le marché et le cycle de production.

UN ESPACE PARTAGÉ EST UN ESPACE DANGEREUX
Érigez des barrières afin de séparer les zones pour les véhicules de celles pour les piétons

Il est facile d’enjamber les marquages au sol, contrairement aux barrières
physiques. Le marquage au sol est une bonne façon de définir les règles
de circulation, mais les personnes ont tendance à les ignorer lorsque cela
les arrange. Séparer les piétons de la circulation des chariots élévateurs
est l’une des meilleures méthodes pour éviter les accidents dévastateurs
de chariots élévateurs. C’est aussi simple que de créer des voies de circu
lation à l’aide du marquage au sol par adhésif LINE PLAN afin d’indiquer
où doivent marcher les employés lorsqu’ils se déplacent dans vos instal
lations. Dans les zones critiques, à risque élevé et à grande valeur, vous
pouvez installer une barrière solide FLEX IMPACT®. Pour garantir que les
piétons et les chariots élévateurs ne se côtoient pas, installez des barrières
à côté des lignes de démarcation des voies. Ainsi, les chariots élévateurs
ne peuvent pas circuler dans la voie des piétons et ces derniers sont en
sécurité.
Pour remédier aux traversées dangereuses des voies dans une circulation
dense et ainsi protéger vos employés, installez FLEX IMPACT® ou les portes
d’accès AXES GATE à tous les points de passage. Cela permet aux employés
de s’arrêter, de regarder et de prêter attention à la circulation des chariots
élévateurs avant de traverser une voie de circulation destinée aux chariots

élévateurs. Installez les barrières FLEX IMPACT dans les endroits où les
voies de circulation des chariots élévateurs sont proches des postes de
travail, afin que ces derniers soient isolés des voies de circulation. Limitez
la circulation des chariots élévateurs près et autour des salles de repos,
cafétérias et déviez la circulation des chariots élévateurs si besoin, car ces
endroits sont des lieux de rassemblement vers lesquels les employés se
pressent avec une vigilance moindre vis-à-vis des chariots élévateurs.
Enfin, installez les protections de rayonnages RACKBULL® et les barrières
de protection FLEX IMPACT® aux extrémités des rayonnages pour empêcher
que les chariots élévateurs ne touchent les rayonnages de stockage et ne
fassent éventuellement tomber une ligne entière de rayonnage. Ces inci
dents arrivent assez fréquemment pour que vous réfléchissiez attentive
ment à protéger la valeur des produits et des pièces stockées sur ces
rayonnages.

FLEX IMPACT®
Protections modulaires en cas de collision, fabriquées à partir de polymère souple

FLEX IMPACT® est un ensemble modulaire complet de systèmes de sécurité spécifiquement conçu pour créer un environnement de travail sécurisé et
économiquement intéressant. Si la sécurité sur le lieu de travail est une priorité absolue pour vous, vous devez mettre tout en œuvre pour garantir
une protection optimale de votre personnel, de vos machines, biens, bâtiments et infrastructures.

Utilisations
· Protection des personnes, des véhicules/
des chariots élévateurs, des bâtiments,
Avant

Impact

des machines, des infrastructures, des
courroies des convoyeurs
· Protection contre les chocs
· Protection de rayonnages

Après

· Protection antichute
· Séparation physique de la circulation
d’engins et des piétons
· Sécurisation des zones de stationnement,
des entrepôts, des halls de production, des
aéroports, des usines (pétro)chimiques
· Etc.

Avantages
· Mémoire active
· Longue durée de vie + faible entretien =
économies
· Léger comparé à l’acier
· Solidité équivalente à celle de l’acier
Extrémité de rayonnage – RackBull / protection
de rayonnages

TB Plus / protection antichute du quai de
chargement

· Conception modulaire facile à utiliser
· Aucun besoin de repeindre
· Aucun dégât au sol, absorption et
déviation élevées des impacts
· Visibilité optimale
· Aucune corrosion
· Résistant aux produits chimiques
· Ignifuge
· Antistatique
· Résistant aux rayons UV

TB Triple Super / protection de machine

TB 400 / protection de la courroie du convoyeur

· Recyclable et faible empreinte
écologique
· Testé et approuvé
· Etc.

TB Plus / protection du matériel contre les
incendies (Robinet d’incendie armé)

KP Universal 150 / protection de colonne

AXES GATE
Portillons de sécurité industriels antichute

Les portes d’accès industrielles de la série AXES GATE ont été les premiers produits fabriqués par Boplan. Dans de nombreux secteurs, les possibilités de
chutes d’une hauteur considérable sont réelles. Les conséquences de telles chutes peuvent être catastrophiques : blessures graves, invalidité de longue durée
et, dans le pire des cas, un décès. Les souffrances personnelles ne peuvent généralement pas être compensées par des demandes de dommages et intérêts.

Utilisations
· Échelles avec des cages de sécurité
· Évacuations en cas d’incendie
· Plateformes de travail
· Silos
· Plateformes de forage et Industrie
pétrochimique
· Accès aux machines et aux échelles
· Intégration dans les systèmes de
barrières piétonnes existants (comme
Flex Impact)
· Etc.

Avantages
· A fait l’objet de nombreux tests et a été
déclaré sûr
· Fermeture automatique avec force de
fermeture réglable
· 1 Axes Gate s’ouvre dans 2 sens
Double Axes Gate / pas de bords tranchants

Double Axes Gate / protection de l’ouverture de
l’échelle

· Résistant aux rayons UV et aux produits
chimiques, antistatique et ignifuge
· Durée de vie extrêmement longue
· 2 types de longueurs différentes
· Installation facile
· Visibilité optimale, jaune sécurité
· Sûr et rentable
· Aucun bout tranchant, sûr pour les mains
· Absorption et déviation de l’impact
· Conforme aux normes EN 14122-3 et

Double Axes Gate / protection de la plateforme
de travail

Double Axes Gate / protection du silo

14122-4
· Aucun besoin de repeindre  
· Aucun entretien

Double Axes Gate / plateforme off-shore

Double Axes Gate / protection antichute en
hauteur

XTRA GRIP
Évitez les glissades et les chutes avec une solution antidérapante fiable

Évitez de glisser et de tomber grâce à une solution antidérapante fiable. Avec XTRA GRIP, nous offrons de nombreuses solutions antidérapantes afin de
prévenir les chutes et les glissades sur le lieu de travail et dans les bâtiments publics. Les chutes dues à des glissades restent la cause numéro deux
de tous les accidents se produisant sur le lieu de travail et dans les espaces et les bâtiments à accès public.

Utilisations
· Escaliers
· Paliers
· Plateformes de travail
· Accès aux machines
· Passerelles
· Rampes de chargement
· Rampes d’accès
· Caillebotis
· Sols industriels
· Etc.

Avantages
· Sûr
· Durable
· Résistant à la corrosion
· Facile à nettoyer
· Léger
Xtra Grip Plaques / sols industriels

Xtra Grip Marches d’escalier / plateformes de
travail

· Aucun temps d’arrêt
· Installation facile
· Durée de vie longue
· Excellente résistance aux intempéries
· Résistant à la plupart des produits
chimiques
· Etc.

Xtra Grip Marches d’escalier / escaliers

Xtra Grip Profilés / accès aux machines

Xtra Grip Plaques, marches et profilés

Xtra Grip Plaques / rampes de chargement

LINE PLAN
Marquages au sol indestructibles conférant un aspect professionnel

LINE PLAN offre un système de qualité supérieure pour le marquage au sol, le marquage de lignes et les pictogrammes qui dépasse largement tous
les autres systèmes de marquage du marché.

Utilisations
· Passerelles
· Zones de travail
· Zones de circulation
· Sols des entrepôts
· Évacuations en cas d’incendie
· Sorties de secours
· Etc.

Avantages
· Plusieurs couleurs, formes et largeurs
· Solution à prix abordable
· Résistant aux chariots élévateurs
· Utilisable sur tout type de surface
· Bords biseautés
Marquage au sol / zone d’expédition

Marquage au sol / zone de travail

· Phosphorescent
· Adhésif renforcé
· Durable
· Facile à nettoyer
· Surface supérieure lisse
· Aucun besoin de peindre, aucun temps
d’arrêt
· Longue durée de vie
· Etc.

Marquage au sol / zone d’inspection

Marquage au sol / sortie de secours

Marquage au sol / zone de réception

Marquage au sol - Pictogramme / passerelles

02/2017

Pour obtenir plus d’informations sur notre réseau de revendeurs dans le monde

Boplan Belgique · siège social
Muizelstraat 12
8560 Moorsele
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Boplan France
113, Rue Victor Hugo
92300 Levallois-Perret
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Boplan Allemagne
IHP-Nord · Babenhäuser Str. 50
63762 Großostheim
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Boplan Pays-Bas
Carel Vosmaerdreef 2
5051 GN Goirle
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Boplan Espagne
Vía Augusta, 59 D. 703
08006 Barcelona
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Boplan Royaume-Uni
Office PA147 - Technology Building Wolverhampton Science Park
Glaisher Drive, Wolverhampton WV10 9RU
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Boplan États-Unis
2600 Northlake Drive
Suwanee, GA 30024
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+32 (0)56 20 64 20
+32 (0)56 20 63 20
info@boplan.com

+33 (0)1 80 88 47 32
+33 (0)1 80 88 47 29
info@boplan.fr

+49 (0)6026 999 51 90
+49 (0)6026 999 51 92
info@boplan.de

+31 (0)13 220 26 24
+31 (0)13 220 20 65
info@boplan.nl

+34 936 81 66 88
+34 619 62 13 34
info@boplan.es

+44 (0)1902 82 4280
+44 (0)7427 29 8576
info@boplan.co.uk

+1 678-890-5906
+1 678-890-5907
info@boplan.us
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