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La palissade de chantier
nouvelle génération, réalisée
à partir de plastique recyclé.

Véritable alternative aux palissades de chantier en bois et au bardage acier, la palissade
de chantier Paliss’Eco™ permet une installation rapide, facile, sans fixation au sol. Fabriquée à partir
de PVC recyclé et recyclable, elle est également facile à entretenir et offre un taux de réutilisation

élevé. Personnalisable, la Paliss’Eco™ est disponible en toute teinte pour correspondre
à votre identité visuelle ou répondre à vos besoins en communication.

Disponible en 2.00 m et 2.40 m de haut, elle peut être installée, au choix, avec des blocs béton
ou sur tubes d’échafaudages.

Respect de l’environnement
Panneaux réutilisables et
recyclables, réalisés à 50%
à partir de PVC recyclé.

Fixation au sol / hors sol
Possibilité de la sceller dans le sol
ou de l’installer en surface grâce
aux blocs béton Safe-Blok™.

Vente et location
Disponible à la vente ou location
et livrée rapidement depuis l’un
de nos 10 dépôts en France.

Personnalisation
Toute teinte dans la masse
réalisable et possibilité de
communication via supports vinyle.

Compatible avec portes
et portails d’accès Écologique Périmètre de

sécurité délimité 

FACILE À ENTRETENIR

RÉUTILISABLE



Dégradation rapide, engendrant
des frais supplémentaires.
Réutilisation limitée.

100% réutilisable.
Disponible à la location.

Dégradation rapide, engendrant
des frais supplémentaires.
Mauvaise résistance aux chocs.
Réutilisation limitée.

Palissade en bois Bardage en tôles acier

Économique

Coûts de maintenance
importants (remplacement de
panneaux, réparation, mise
en peinture).

Nécessite peu d’entretien.
Lamelles de remplacement
disponibles sous 48h.
100% recyclable.

Coûts de maintenance
importants (remplacement de
panneaux, réparation, mise
en peinture).

Durable

Un barriérage de chantier en
mauvaise état (peinture écaillée,
panneaux cassés…) représente
un risque et nuit à votre image
de marque.

Permet une valorisation
de votre image de marque
durant toute la durée
du chantier (teinte réalisée
dans la masse).

Un barriérage de chantier en
mauvaise état (tôles cabossée,
parties saillantes…) représente
un risque et nuit à votre image
de marque.

Valorisant

Sécurité Généralement réalisée sans
prise en compte de la
résistance aux vents.
Matériau naturel (panneaux et
bastaings) peu résistant aux
intempéries, rendant les points
de fixations insécuritaires.

Matériaux haute résilience
et durables.
Conçue pour ne
représenter aucun danger
(aucun empiètement
surface lisse) et résister à
la prise au vent (calculs de
résistances aux vents
disponibles sur demandes).

Généralement réalisée sans
prise en compte de la
résistance aux vents.
Fixation sur bastaing bois
(matériau naturel peu résistant
aux intempéries, rendant les
points de fixations insécuritaires).

Profitez des meilleurs délais
de livraisons grâce à nos 10 dépôts

répartis partout en France.

Disponible à la vente
et à la location.

Palissade en bois Bardage en tôles acierPalissade en bois

Les avantages de la palissade Paliss’Eco  face
à l’utilisation de palissades en bois ou acier.
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