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À propos
Fondé en 1978, Cordages Barry ltée conçoit, 
fabrique et distribue un éventail de produits 
à base de textile, et offre des services asso-
ciés pour ses clients à travers le monde. Simul-
tanément, la société affiliée Barry USA Inc. dessert 
le marché américain.
À tout moment sur les 7 continents, des centaines 
de vies sont protégées, préservées et sauvées par les 
produits, systèmes et services de Barry. 

Nos produits visent à protéger personnes et biens à travers le monde. Nous sommes 
reconnus pour nos produits de haute qualité, notre excellent support et le savoir-faire de notre service 
à la clientèle.

L'équipe de Barry est motivée par sa passion pour l'innovation, la sécurité et la qualité. Notre équipe 
technique reçoit de la formation continue afin de rester hautement qualifiée, et nos processus de 
production, matières premières et compétences sont à la fine pointe afin de s'assurer que nos produits 
et services soient de la meilleure qualité possible.

Document # APB (Février 2018)

Commandes par courriel :
Service à la clientèle:
jduranleau@barry.ca 

Cordages Barry ltée 
Site web: www.barry.ca    

Commandes téléphoniques :
Sans frais Canada et États-Unis : 
1.800.305.2673
Téléphone : +1 514.328.3888

Soutien téléphonique sans frais
Du lundi au vendredi, de 8 h 30 à 12 h 30 et de 13 h 00 à 17 h 00 EST (UTC-5).

Adresse postale :

6110 boul. des Grandes Prairies, Montréal (Québec) Canada, H1P 1A2 
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Clôture de sécurité pour chantiers miniers souterrains 
 

Application : 

Excellent pour contrôler des zones de travail, 
démarquer et baliser les pistes. Matériel très 
résistant et flexible même par grand froid (-40ºC). 
 
Produits complémentaires : 

Code de produit Fibre Dimensions d’un rouleau Couleur 

BTMFF09 Fibre de polyester avec enduit de PVC 1,27 m x 92 m (50’’ x 300’) Orange fluo 
 

Contactez-nous pour plus de détails: https://fr.barry.ca/products/btmff09  

  

Toile barricade minière 
 

Application: 

Barricade textile de haute performance pour 
applications de sauvetage et de travail dans les 
mines souterraines. 

Très légère et facile à déployer par une équipe de 
sauvetage minier, elle permet de contrôler la 
direction de mousse d’extinction d’incendie dans 
un laps de temps très court. 

Code de produit Poids Dimensions Couleur 

TPM 
Approx. 36 kg (80 lb) 
pour 6,5 m x 5,5 m (21’ x 18’) 

Sur mesure 
(hauteur et largeur) 

Orange fluo avec bandes 
réfléchissantes 

Note:  Perches d’installation disponibles en option 
 

Contactez-nous pour plus de détails: https://fr.barry.ca/products/mining-rescue-barricade 

  

# SC080504 
Corde élastique noire 

# SHM04 
Crochet pour corde élastique 
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Filets de sécurité sans nœuds
 

Application: 

Filets sans nœuds utilisés verticalement ou 
horizontalement afin de décélérer ou bloquer des 
masses ou objets. Offrant une solution durable à 
haute résistance avec une faible élongation et un 
poids léger, ces filets peuvent être personnalisés 
avec teintures et/ou enduits ignifuges ou 
d’uréthane sur demande. 

Filets en fibre de nylon et polyester 

Code de produit Fibre Dimension de la maille carrée Force de rupture par maille Couleurs standards 

FN100-1.0 Polyester 25 mm (1’’) 45,4 kg (100 lb) Noir 
FN100-0.75 Nylon 19 mm (3/4’’) 45,4 kg (100 lb) Blanc 
FN300-1.75 Nylon 45 mm (1-3/4’’) 136 kg (300 lb) Noir, Blanc 
FN700-2.5 Nylon 64 mm (2-1/2’’) 318 kg (700 lb) Noir 

Note: Autres dimensions de la maille carrée, force de rupture par maille et couleurs disponibles sur demande.  

Filets en fibre UHMWPE 

Type Diamètre de la corde Force de rupture par maille 

4 plis 1,2 mm (3/64’’) 82 kg (180 lb) 
8 plis 1,9 mm (5/64’’) 146 kg (321 lb) 
12 plis 2,3 mm (3/32’’) 231 kg (508 lb) 
16 plis 2,7 mm (7/64’’) 302 kg (664 lb) 
20 plis 3,1 mm (1/8’’) 348 kg (766 lb) 
24 plis 3,3 mm (9/64’’) 477 kg (1 049 lb) 
32 plis 3,8 mm (5/32’’) 648 kg (1 426 lb) 
36 plis 4,0 mm (11/64’’) 726 kg (1 597 lb) 
48 plis 4,6 mm (3/16’’) 968 kg (2 130 lb) 
60 plis 5,1 mm (13/64’’) 1 234 kg (2 715 lb) 
72 plis 5,6 mm (7/32’’) 1 463 kg (3 218 lb) 
84 plis 6,1 mm (15/64’’) 1 705 kg (3 751 lb) 
96 plis 6,5 mm (1/4’’) 1 947 kg (4 283 lb) 
108 plis 6,9 mm (17/64’’) 2 241 kg (4 930 lb) 
312 plis 13,1 mm (33/64’’) 4 376 kg (9 627 lb) 

 

Contactez-nous pour plus de détails: https://fr.barry.ca/collections/knotless-and-knotted-netting-custom-made  
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Filet de protection et débris Barrytex PVC ignifuge 
 

Application : 

Ce filet micro mailles en fibre de polyester enduit 
de PVC flexible résistant même au froid extrême  
(-40°C) possède les caractéristiques requises pour 
être utilisé comme composante de systèmes de 
protection en milieu industriel, pour sécuriser les 
structures, protéger les convoyeurs ou agissant 
comme écran de débris. 

Conforme à : 
NFPA 701 (2004) Test 1 and Test 2 Flammability 

Code de produit Fibre Largeur standard Force à la rupture Couleur standard 

BTMLC1 
Polyester enduit 
de PVC flexible 150 cm (60’’) 

188 lb/po (Chaîne); 114 lb/po 
(Trame) (ASTM D-1682) Noir 

Note: Autres largeurs et couleurs disponibles sur demande. 
 

Contactez-nous pour plus de détails: https://fr.barry.ca/products/btmlc1  

 
 

Ensemble de sauvetage minier
 

Application : 

Ensemble de sauvetage minier « 2 dans 1 » conçu 
en collaboration avec Sauvetage Minier Québec. 
Inclus une gamme de composantes adaptées aux 
besoins spécifiques du sauvetage dans les galeries 
et voies d’évacuation souterraines. 

 

Contactez-nous pour plus de détails: https://fr.barry.ca/products/ens2-1minier  
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Cordes de tirage et déroulage 
 

Application : 

Systèmes de corde polyvalents utilisés pour 
diverses applications de tirage et déroulage 
disponibles avec une grande variété de 
terminaisons et de couleurs. 

Fibres de corde standards : Dyneema® et polyester 
12-brins (autres fibres disponibles sur demande) 

Corde en fibre de Dyneema®  
Code de produit Diamètre Force moyenne Couleurs standards Longueur 
DYNEEMA04 COA 3,2 mm (1/8”) 1 300 kg (2 900 lb) 

Orange, vert, blanc, bleu Sur demande 

DYNEEMA06 COA 4,8 mm (3/16”) 2 360 kg (5 200 lb)
DYNEEMA08 COA 6,4 mm (1/4”) 3 950 kg (8 700 lb)
DYNEEMA10 COA 7,9 mm (5/16”) 6 000 kg (13 300 lb) 
DYNEEMA12 COA 9,5 mm (3/8”) 8 400 kg (18 500 lb)
DYNEEMA14 COA 11,1 mm (7/16”) 10 600 kg (23 500 lb)
DYNEEMA16 COA 12,7 mm (1/2”) 15 360 kg (33 800 lb) 
DYNEEMA20 COA 15,9 mm (5/8”) 23 800 kg (52 500 lb)
DYNEEMA24 COA 19,1 mm (3/4”) 29 300 kg (64 600 lb)
DYNEEMA28 COA 22,2 mm (7/8”) 41 100 kg (90 500 lb) 
DYNEEMA32 COA 25,4 mm (1”) 48 900 kg (107 700 lb)
DYNEEMA36 COA 28,6 mm (1-1/8”) 67 100 kg (148 000 lb)
DYNEEMA40 COA 31,8 mm (1-1/4”) 77 200 kg (170 000 lb) 
DYNEEMA44 COA 34,9 mm (1-3/8”) 93 200 kg (205 000 lb)
DYNEEMA48 COA 38,1 mm (1-1/2”) 103 000 kg (228 000 lb)
Note: Autres couleurs et diamètres disponibles sur demande. 

Corde 12-brins en fibre 

Code de produit Diamètre Force moyenne Couleurs standards Longueur 
POLY12 - 1/4 6,4 mm (1/4”) 1 225 kg (2 700 lb)

Blanc, rouge, noir Sur demande 

POLY12 - 5/16 7,9 mm (5/16”) 1 769 kg (3 900 lb)
POLY12 - 3/8 9,5 mm (3/8”) 2 902 kg (6 400 lb) 
POLY12 - 7/16 11,1 mm (7/16”) 3 628 kg (8 000 lb)
POLY12 - 1/2 12,7 mm (1/2”) 5 533 kg (12 200 lb)
POLY12 - 5/8 15,9 mm (5/8”) 9 616 kg (21 200 lb) 
POLY12 - 3/4 19,1 mm (3/4”) 11 521 kg (25 400 lb)
POLY12 - 7/8 22,2 mm (7/8”) 17 055 kg (37 600 lb)
POLY12 - 1 25,4 mm (1”) 22 679 kg (50 000 lb) 
POLY12 - 1 1/8 28,6 mm (1-1/8”) 29 982 kg (66 100 lb)
POLY12 – 1 1/4 31,8 mm (1-1/4”) 33 293 kg (73 400 lb)
POLY12 – 1 1/2 38,1 mm (1-1/2”) 39 825 kg (87 800 lb) 
Note: Autres couleurs et diamètres disponibles sur demande. 

 

Contactez-nous pour plus de détails: https://fr.barry.ca/products/p-pulling-and-stringing-lines 

Dyneema® est une marque déposée de DSM. L'utilisation de cette marque de commerce est interdite sans autorisation.
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Équipement antichute et de sauvetage 
 

Description : 

Distribuant plusieurs marques leaders de 
l’industrie, telles que DBI SALA – 3M, Barry 
offre des produits de haute performance pour 
l'industrie de la prévention des chutes et de la 
protection contre les chutes. 

 

Contactez-nous pour plus de détails: https://fr.barry.ca/pages/dbi-sala-fall-protection-equipment 
 

Consulting and Engineering Services
 

Description : 

Barry offre du soutien technique et des services 
de consultation sur les méthodes de travail et 
produits miniers. 

Avec plusieurs décennies d’expérience en R&D, 
conception et fabrication, notre équipe de 
consultation peut vous assister dans le 
développement de produits et de solutions de 
fine pointe afin d’optimiser vos méthodes de 
travail, la sécurité durant vos opérations et vos 
procédures d’utilisation normalisées (SOP). 

 

Contactez-nous pour plus de détails: https://fr.barry.ca/pages/contact-us 
 

Services de formation 
 

Description: 

Barry Cordage offre des formations sur 
plusieurs produits que nous fournissons à nos 
clients. Contactez-nous pour acquérir de 
nouvelles connaissances auprès des meilleurs 
dans l’industrie. 

 

Contactez-nous pour plus de détails: https://fr.barry.ca/pages/training-services 
 



Document # Utilitaire (Septembre 2017)

Cordages Barry ltée 
6110 boul. des Grandes Prairies, 
Montréal (Québec) Canada, H1P 1A2 
Sans frais Canada et États-Unis : 1.800.305.2673
Téléphone : +1 514.328.3888
Télécopieur : +1 514.328.1363
Code CAGE : L3907

Barry USA Inc. 
874 Walker Road, Suite C, 
Dover, Delaware USA 19904
Téléphone : +1 844.305.2673
Code CAGE: 7AHF2

www.barry-usa.com
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