Mobi-Barrière™

MOBI-BARRIERE™

Barrière textile amovible - Type Tri-X

La barrière textile amovible est destinée à protéger les
routes, chemins, habitations, parking, aires de jeu, etc. qui se
trouvent en bordure de plage, des désagréments du sable
transporté par le vent, mais aussi à retenir le sable au pied
des dunes en vue de leur préservation ou de leur
ré-ensablement.
Résistant

Mobi-Barrière est un tissu multicouche imputrescible, 100% polyester haute
résistance, ce qui lui confère une grande résistance à l’eau de mer, aux U.V., à
la traction, à la perforation et à l’abrasion.

Efficace

Sa faible ouverture de maille empêche le passage des grains de sable et sa
grande perméabilité joue le rôle de brise vent, évite l’effet de bâche et résiste
à des vents très violents (180Km/h).

Innovant

Pour accueillir les pieux de fixation, des fourreaux, espacés d’un mètre les uns
des autres, sont directement inclus dans le tissu.

Facile et rapide à installer

La pose d’une Mobi-Barrière est simple et rapide grâce à sa légèreté
(340 g/m²), à sa souplesse et aux fourreaux insérés dans le tissu qui
permettent de l'enfiler sur les piquets. Le temps de pose se résume au temps
passé à enfoncer les piquets.

Économique

Evite le désensablement qui est une opération couteuse aux collectivités
sans parler des dangers et des désagréments que le sable peut occasionner.

Lutte contre l’érosion éolienne des cordons dunaires

La Mobi-Barrière peut permettre le renforcement du pied de dune, le
comblement de siffle-vent, la retenue de sable, le profilage de dune et le
ré-ensablement d’un haut de plage.

www.mobi-tapis-plage.com

Tri-X

Barrière Anti Sable - Type Tri-X 340g/m²
Largeur des
fourreaux

100 mm

150 mm

Hauteur

1m

2m

1m

2m

Longueur

50 m

50 m

50 m

50 m

Poids

20 kg

40 kg

20 kg

40 kg

Couleur

Marron clair

Marron clair

Marron clair

Marron clair

Réf Kit

T 08 40 03

T 08 40 05

T 08 40 04

T 08 40 06

Découvrez les autres solutions sur www.mobi-tapis-plage.com

Barrière anti-sable

VMM™

Helipad™

Mobi-Chair®
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www.mobi-mat.com

20

C

ANS

ES

201
T

É

1995
AC

Rue de l’usine de Boisthorel
61270 RAI - FRANCE
Tel. +33 (0) 233 841 184 - Fax. +33 (0) 233 841 181
info@rai-tillieres.com

Accessibilité
pour tous
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www.mobi-chair.com

www.mobi-tapis-plage.com
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Pour les hauteurs de 2 m, préciser si les fourreaux sont refendus ou non-refendus.
Téléchargez la fiche d’installation sur www.mobi-tapis-plage.com

