
Fondé en 2006, Secur-T Canado/Nacan est un distributeur 
canadien qui représente un partenaire de choix en matière 
de protection, tant en ce qui concerne vos biens que les 
personnes œuvrant sur les lieux de votre entreprise. D’un 
océan à l’autre, nous offrons à nos clients provenant des 
divers secteurs industriels des solutions clé en main 
parfaitement adaptées à leurs besoins et à leur réalité.

Dispositifs de verrouillage, systèmes de protection et 
grillages, nous traitons avec les plus importants 
manufacturiers de produits de sécurité au monde. Voilà 
pourquoi nous sommes en mesure de vous aider à rendre 
vos transports plus sécuritaires, à prévenir pertes, fraudes, 
vols et accidents.

CANADO/NACAN SECUR-T INC.

INFORMATION AND ESTIMATES

WWW.SECURT.CA

1 800 353-7557

5782 BOUL. THIMENS, SAINT-LAURENT
(QUÉBEC) H4R 2K9 CANADA

INFO@SECURT.CA

LE DISTRIBUTEUR

Périmètre du chantier délimité facilement 
et rapidement.

L’installation peut être faite en toute 
sécurité par une seule personne en 
l’espace de quelques secondes.

Zone bien définie empêchant l’accès sous 
ou par-dessus la clôture

Chantier sécurisé permettant de travailler 
l’esprit tranquille.

Démontage aussi facile que le montage. 
Tournez la manivelle pour enrouler la 
clôture dans la cartouche.

AYEZ
L’ESPRIT

TRANQUILLE
SOLUTIONS

DE SÉCURITÉ
PORTATIVES

MAINTENANT PRÊT À DÉBUTER
VOTRE JOURNÉE EN SÉCURITÉ



Les employés municipaux se déplacent constamment d’un site à l’autre 
et dans des endroits où la sécurité du public doit être assurée. 
IRONguard et Rapid Roll sont les solutions de clôturage de sécurité 
parfaites pour les réparations de trottoir, l’entretien des parcs et les 
travaux en hauteur.

DURABLES ET ROBUSTES, IRONguard ET RAPID ROLL 
SONT RENTABLES CAR ELLES PEUVENT ÊTRE 
RÉUTILISÉES PLUSIEURS FOIS.

FACILES À TRANSPORTER ET DURABLES, IRONGuard 
ET RAPID ROLL SONT LES SOLUTIONS DE 
CLÔTURAGE PORTATIVES LES PLUS RAPIDES.

SÉCURISATION PLUS RAPIDE ET FACILE DU SITE 
PERMETTANT DE RÉDUIRE LE TEMPS DE MONTAGE 
ET D’ACCROÎTRE L’EFFICACITÉ.

SÉCURITAIRES ET SOLIDES, IRONguard ET RAPID ROLL 
DÉFINISSENT RAPIDEMENT UNE ZONE POUR 
PROTÉGER LES OUVRIERS ET LE PUBLIC.

Ensembles complets 
ou composantes 
offertes séparément

* Conception en instance de brevet             * Modèle sur roues seulement

http://www.youtube.com/watch?v=3J7zzvz9P6Y

Pour les employés qui travaillent en hauteur, IRONguard et Rapid Roll 
sont les solutions rapides et portatives pour assurer la sécurité du public 
situé sous la zone des travaux ou durant tous les entretiens effectués à 
l’aide de nacelles élévatrices ou de plateformes surélevées comme le 
lavage des fenêtres sur une tour.

Les rues municipales et les parcs publics nécessitent constamment des 
réparations. IRONguard et Rapid Roll sont les solutions parfaites pour 
délimiter efficacement les zones de travail et garder les ouvriers et le 
public en sécurité.

RÉUTILISABLE

PORTATIVE

EFFICACE

SÉCURITAIRE

HAUTEUR

CONTIENT
4 POTEAUX
ET 4 BASES

145 cm
(57 po)

POIDS
approx.
256 lbs

PROFONDEUR

30.48 m
(100’) LONGEUR
CLÔTURE

69 cm (27 po)

4 POTEAUX
+ 4 BASES +
4 CLIPS 
MAGNÉTIQUES

LARGEUR 63,5 cm (25 po)

HAUTEUR
163 cm
(64 po)

POIDS
12 kg
(27 lbs)

PROFONDEUR
56 cm (22 po)

À utiliser à 
l’intérieur et à 
l’extérieur sur 
des surfaces 

lisses.

Ensemble
de lumière
disponible
(lot de 5)

PORTATIVE ET SÉCURITAIRE:
N’IMPORTE QUAND...

N’IMPORTE OÙ

http://www.youtube.com/watch?v=4cTNE_WaKcc
IRONguard ET RAPIDROLL SONT PARFAITES POUR

15.24 m (50’)
LONGUEUR
CLÔTURE

LARGEUR 79 cm (31 po)

Modèles avec roues 
et stabilisateur 

disponible

Parfait pour une
utilisation extérieure

et chantier de 
construction

PSZ

MAINTENANCEVILLES ET MUNICIPALITÉS CONSTRUCTION


