
TRANSPARC

PORTE BARRIÈRES

TP3

PB200 - 15 BCE240

ACCESSOIRES
BCE240
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- Reprise d’animaux en pâture en vue
d’un transport (bétaillère)

- Permet un tri sélectif d’animaux
en positionnant deux parcs face à face

- Maintien d’un lot de bovins en amont
d’un matériel de contention

trois utilisations en un matériel

- Un support incorporé ayant une capacité de transport
et de stockage de 30 barrières de contention 2 mètres 
ou 2,40 mètres, pouvant être complété par un passage 
d’homme

- Deux portes tôlées d’ouverture galvanisées
- Châssis mobile attelage trois points
- Appareil livré de série avec signalisation et éclairage

Type Longueur Largeur Dispositif d’éclairage
et signalisation Transport Finition

TRANSPARC
TP3 2,50 m 2,00 m série 3 points Peinture + galva

Ce concept est basé sur la reprise des bovins en pâture 
dans le but d’un chargement, d’une intervention ou d’un tri. 
- Un cadre muni de deux portes d’ouverture (deux sens),

dirigeant les animaux vers une bétaillère, un couloir
de contention ou un parc de tri.

- Des panneaux tôlés facilitant l’accès des animaux
aux chargements (option).

- Une symétrie mettant face à face deux parcs dans le but
 d’un tri sélectif d’animaux.

sécurité facile à utiliser

TRANSPARC



 

CornadisBarrière de soins

Il est nécessaire de respecter le code de la route en vigueur lors de déplacement sur voie de circulation

Types Longueur Largeur transport Transport Nombre de barrières Finition

PORTE BARRIÈRES
PB200 1,30 m 2,55 m 3 points - Entièrement galva

PB200 - 15 BCE240 1,30 m 2,55 m 3 points 15 x BCE240 Plus Entièrement galva

CAPACITÉ DE 20 BARRIÈRES DE 2 MÈTRES OU 2,40 MÈTRES

attelage
3 points
en chape

la stabilité l’équipement

PORTE-BARRIERES

Options /

le transport



gamme alu

BCT2 ALU
Barrière tôlée 2 mètres aluminium

BCE2 ALU
Barrière europe 2 mètres aluminium

BCE3 ALU
Barrière europe 3 mètres aluminium

Cadres de liaison
0,80 mètres 1,60 mètres

Passage d’homme

maniable léger

Par souci d’évolution permanente de nos fabrications - Exemples : Normes CE, demande de besoins de modifications par nos clients,
des modifications peuvent être apportées sans préavis. Nos dimensions et poids sont donnés à titre indicatif.

sarl ponge père et fils
12 Rte de St Jacques de Compostelle - 58420 GUIPY

03 86 29 66 23
WWW.PONGE.FR - INFO@PONGE.FR

gamme acier

BCT2 PLUS
Barrière tôlée 2 mètres

ergonomique stable résistant

BCE240 PLUS
Barrière europe 2,40 mètres

BCE300 PLUS
Barrière europe 3 mètres

BCE200 PLUS
Barrière europe 2,00 mètres

Une cheville en forme de T, maintien 
les barrières en 4 points.

L’emplacement 
des chapes permet
au parc de barrières
de suivre les
irrégularités du sol.

cheville de maintien

résistance > renfort central

liaison par chapes et chevilles t
stabilité > pieds rond

ergonomique

BARRIERES DE CONTENTION


