BRAIDED
INTERNATIONAL

NEIGE
SABLE
POUSSIÈRE
VENT
LUMIÈRE
LES FILETS DE
PROTECTION BRAIDED.
Neige, sable, poussière et
lumière du soleil. Des textiles
adaptés à chaque usage.
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RIEN N’ÉCHAPPE
À NOS FILETS.
Notre expérience dans la fabrication de
textiles d’extérieur ultra résistants nous a
conduit très tôt à développer des filets de
protection pouvant résister à des vents
extrêmes et aux intempéries. Fort de cette
expertise, nous avons par la suite développé
une gamme de produit spécifique pour
répondre à tous les éléments : la neige,
le sable, la poussière, le vent et la lumière
du soleil.
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CONTACTEZ-NOUS!

Nous trouverons des solutions
personnalisées et économiques.
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QUEL EST

VOTRE
PROJET?

LE SYSTÈME PROTECT S2
POUR UNE PROTECTION CONTRE
LA NEIGE ET LE SABLE.

LE SYSTÈME PROTECT WD
POUR UNE PROTECTION CONTRE
LA POUSSIÈRE ET LE VENT.

LE SYSTÈME PROTECT LS
POUR UNE PROTECTION CONTRE
LA LUMIÈRE DU SOLEIL.

Nos filets protègent efficacement les routes et
autoroutes des congères. Fabriqués à partir d’un fil
de polyester ultra résistant, nos filets sont conçus pour
faire face à des conditions météorologiques extrêmes
et contribuent à diminuer les dangers hivernaux de
la circulation routière.

Ces filets sont des armes redoutables dans la lutte
contre la poussière et le vent. Ils offrent un domaine
d’application très large ; à l’échelle industrielle dans
la protection contre l’érosion et la poussière mais
également à usages domestiques pour la protection
des fenêtres et balcons contre le vent et la poussière.
Dans les jardins privés et commerciaux, ils protègent
contre les animaux et les excavations. On les retrouve
également dans l’agriculture et dans de nombreuses
autres industries.

La lumière du soleil indispensable à la vie sur Terre
et à notre bien-être peut également générer de forts
désagréments tels que la chaleur et les irradiations
excessives. Nos élégants filets textiles s’adaptent
facilement aux larges baies vitrées et préservent de
la lumière dans une atmosphère chaleureuse.

Ils sont livrables avec l’ensemble des accessoires
nécessaires à leur installation, tel que les poteaux et
autres matériels de fixation. Nos filets sont également
adaptés pour protéger de l’érosion du sable et de
la terre aux abords des chemins pédestres, des routes
et autoroutes.

BRAIDED

FILETS DE PROTECTION

SYSTÈMES

ProTect S2

ProTect S2-R

Cette variante de filet à mailles épaisses a fait ses preuves
en particulier dans son utilisation comme protection contre
la neige et le sable.

Ce système, facile à manipuler, comprend à la fois le
filet de protection ainsi que tous les éléments de fixation
nécessaires à l’installation de la clôture. Nous proposons
également du matériel pour les extensions d‘installations
existantes ainsi que des pièces de rechange tels que des
outils d’enroulement et de déroulement, des enfonce-pieux,
des mandrins de serrage et des supports.

Matériel

100 % Polyester

Hauteur

60 cm, 90 cm, 120 cm

Couleur
Vert
*autres couleurs disponibles à
partir de 1000m de commande

*dimensions intermédiaires sur-mesure
disponibles sur demande

Longueur

ProTect WD

100 % Polyester

Hauteur

60 cm, 90 cm, 120 cm, 150 cm

100 % Polyester

Hauteur standard/hauteur installée
90 cm/120 cm

Longueur

Couleur
Vert
*autres couleurs disponibles à
partir de 1000m de commande

Cette variante de filet à mailles serrées est la référence pour
la protection contre la poussière et le vent en extérieur.
Matériel

Matériel

100 m/rouleau

10 - 100 m/rouleau
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Couleur
Vert
*autres couleurs disponibles à
partir de 1000m de commande

*dimensions intermédiaires sur-mesure
disponibles sur demande

Longueur

ProTect S2-U
Ce système est livré pré-assemblé en sections de
25 mètres. Seule une masse est nécessaire pour installer
facilement la clôture. La tension de la clôture est assurée
par un système de chaines réglables et de harengs.
Cette installation convient également aux sols pierreux.
Matériel

100 % Polyester

Hauteur standard/hauteur installée
90 cm/120 cm

Longueur

Couleur

25 m/rouleau

10 - 100 m/rouleau

Vert
*autres couleurs disponibles à
partir de 1000m de commande

Accessoires

ProTect LS
Cette variante de filet finement tissé protège des
expositions excessives au soleil et à la lumière.
Matériel

100 % Polyester

Hauteur

60 cm, 70 cm, 90 cm

Longueur

10 - 100 m/rouleau

Couleur
Vert
*autres couleurs disponibles à
partir de 1000m de commande

Nous offrons une large gamme d’accessoires et de
pièces de rechange pour l’installation de nos clôtures.
Qu’il s’agisse d’un outil d’enroulement et de déroulement,
de pieux, de mandrins à pinces, de supports d’ancrage
ou de chaînes, notre objectif est de satisfaire toutes vos
demandes.

NOUS AVONS UNE LONGUE
EXPÉRIENCE DANS LE
DÉVELOPPEMENT DE PRODUITS
TEXTILES INDUSTRIELS SPÉCIAUX.
La qualité élevée de nos textiles garantit une haute
résistance aux conditions météorologiques les plus
extrêmes. Les projets de nos clients représentent
une source d’inspiration sans limite. Nous travaillons
étroitement avec ceux-ci au développement de
produits toujours plus innovants.
Pour plus d’informations sur nos produits et notre
savoir-faire, contactez-nous !

BRAIDED International GmbH
Dorfstrasse 16 | D-23714 Kreuzfeld/Malente
info@braided-textiles.com
www.braided-textiles.com

+49 4523 9969-80

