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Dispositif Anti Véhicule Bélier
Rapid Defender
Bloc gom’ 
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Protection des piétons et des sites sensibles

Le bloc gom’ Rapid Defender est un dispositif anti véhicules béliers conçu 
spécifiquement pour la protection des piétons et la sécurisation des accès aux sites 
sensibles. Les blocs Rapid Defender ne nécessitent aucunes fondations ni génie civil 
et peuvent être déployés rapidement sur tout type de sol. Notre dispositif est adapté 
à toute application de sécurisation (évènementiel, sécurisation des abords aux sites 
sensibles)

Le Rapid Defender est un système de sécurité modulaire composé de blocs robustes 
en caoutchouc 100% recyclé pesant 49 kg chacun et reliés les uns aux autres par des 
tiges en acier. Un rempart contre les voitures peut être mis en place et démonté 
rapidement et facilement sans outils spécifiques ni grue. La rugosité de la gomme au 
dessous des blocs permet un haut pouvoir de friction du dispositif contre le sol et fait 
que les blocs ne glissent pas lors d’un impact avec un véhicule

Le Rapid Defender s’adapte à chaque besoin en se déployant selon plusieurs 
configurations :

Création de chicanes en Bloc gom’ pour ralentir les véhicules approchant du site

Création d’une barrière en Blocs gom’ assemblés entre eux pour créer un périmètre 
imperméable

Barrière en Bloc gom’ avec accès pour les piétons

Barrière en Bloc gom’ avec accès pour les véhicules. Une 
personne seule est capable d’ouvrir facilement et rapidement 
l’accès aux véhicules et fermer l’accès après le passage 
d’une voiture de secours par exemple

Barrière en Bloc gom’ avec un accès véhicules et un 
accès piétons

Dispositif efficace, dissuasif et 
s’intégrant de manière douce à 
l’environnement (non anxiogène)

Rapide et facile à deployer et 
démonter tout en limitant la gêne 
occasionnée

Léger pour une installation et un 
transport facilités (pas besoin de 
grue ni d’engin de manutention 
lourd)

Convient à tout type de sol et de 
sites

Installation simple sans outils 
spécifiques

En Moyenne 65% plus léger que 
les blocs en béton

Conçu en gomme 100% recyclée

Système innovant en complément 
ou à la place d’autres dispositifs 
anti véhicules béliers

En option nous proposons de 
personnaliser nos blocs gom’ en 
apposant votre logo ou en faisant 
de la publicite
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Accès piétons et véhicules disponibles

Convient à tout type de sites 
ou d’évènements
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Informations techniques

Dimensions 333 x 600 x 600mm

Poids 49kg

Liaison 20mm Ø Tiges d’acier
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Passage pour piétons

Ouverture 1240mm 3720mm

Poids total 95.5kg 312kg

Liaison 20mm Ø Tiges d’acier

Passage pour piétons

3720mm

Passage pour véhicules

Fabriqué en caoutchouc 100% recyclé et polyuréthane, le 
Rapid Defender est livré avec des tiges de liaison et des 
fixations en acier

Passage pour véhicules

20mm Ø Tiges d’acier

Pour plus d’informations, n’hésitez pas à contacter SureTech au:  
+0033 (0)1 69 04 59 54  |  info@suretech.fr
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