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Vision
La qualité, la sécurité et le développement durable sont au centre de nos préoccupations; la vie 
des gens nous tient à coeur.

Après plus de 40 ans de conception et fabrication, notre passion demeure notre plus grande 
force. Nous croyons fortement à l’amélioration de la sécurité et qualité de nos produits grâce à 
un investissement continuel en recherche et développement.

Nos produits et services estampillés du sceau Qualité Sécurité Barry sont le gage 
de notre engagement et expertise unique dédicacés à o�rir des solutions 
novatrices de systèmes de corde et �let. En gardant la sécurité et la qualité à 
l’avant-plan de notre modèle d’a�aire, Barry est encore aujourd’hui un leader dans 
industries pour la fabrication de produits de haute qualité performant dans les 
environnements les plus di�ciles.

Mission
Barry conçoit, fabrique et transforme des produits de haute qualité à base de corde, �let et textile, 
et o�re des services associés visant la protection des personnes et des biens.  

Barry est à l'écoute des besoins de l'industrie et trouve la solution appropriée au meilleur 
coût possible. Nous trouvons la solution!

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 

Copyright © Cordages Barry ltée. 2020 Document # VEM ( Juin 2020)



À propos
Fondé en 1978, Cordages Barry ltée conçoit, 
fabrique et distribue un éventail de produits à 
base de textile, et offre des services associés 
pour ses clients à travers le monde. Simultané-
ment, 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.

Marchés
Des entreprises et organismes gouvernementaux du monde entier choisissent les produits et services 
Barry pour notre expertise, qualité de fabrication et support. Nos divers produits et systèmes sont 
utilisés dans un large éventail d’industries, et cela dans plus de 70 pays à travers le globe.  

Nous nous spécialisons dans le développement de solutions sur mesure afin de répondre à des problèmes 
d’une grande complexité pour les marchés suivants :

■ Aéronautique et aérospatiale
■ Défense et Militaire
■ Services publics et énergétiques
■ Mine
■ Pétrolier et gazier
■ Fabrication industrielle
■ Prévention des chutes
■ Exploration géophysique
■ Marine et plateformes 
 en haute mer
■ Sécurité et sauvetage

■ Sécurité au travail
■ Infrastructure & Transport
■ Construction
■ Pharmaceutique
■ Test de produit / R&D
■ Plongée professionnelle
■ Sécurité des compétitions  
 sportives
■ Divertissements et spectale
■ Design et architecture
■ Sécurité publique
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# NP-BTMLC1-F7
Panneau de filet de sécurité - Ignifuge

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES 

 Filet de polyester 
 Enduit de PVC flexible 
 Ignifuge (NFPA 701 (2004) Test 1 and Test 2 Flammability) 
 Résistance UV : Excellente 
 Couleur : Noir, blanc 

(Autres couleurs disponibles sur demande) 
 Finition : Bordure en sangle  
 Disponible en largeurs de 150 cm (60’’) ou 180 cm (72’’) 

(Assemblages plus larges aussi disponibles) 
 

 

Ce filet micro mailles en fibre 
de polyester enduit de PVC 
flexible avec bordure de sangle 
cousue possède les 
caractéristiques requises pour 
être utilisé comme composante 
de systèmes de protection en 
milieu industriel.  
 

Applications : 
 Protection des machines 
 Filets pour convoyeurs 
 Écran pour débris 
 Sécurisation de structures de 

béton 
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CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES  

 Fibre de polyester (100%) 
 Couleurs: Noir, gris, blanc 

(Autres couleurs disponibles sur demande) 
 Largeur: 120 cm (48”), 150 cm (60”), 245 cm (96”)                         

ou 300 cm (120”) 
 Finition (F7) : Bordure en sangle 

 
  # NP-BTMPK1-F7  

Panneau de filet de sécurité - Barrytex en polyester

Ce filet micro mailles en fibre de 
polyester avec bordure en sangle 
cousue est léger et disponible en 
plusieurs largeurs, ce qui en 
facilite l’installation. 
 
Utilisations 
 Sécurisation de structures de 

béton (spécifié par le MTQ) 
 Écran pour débris 
 Écran pour gymnase 
 Rideaux diviseurs 
 Décoration 
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CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES 
 Fibre de polyester (100%) 
 Couleurs: Noir, gris, blanc 

(Autres couleurs disponibles sur demande) 
 Largeur: 120 cm (48”), 150 cm (60”), 245 cm (96”)                         

ou 300 cm (120”) 
 Finition (F7) : Bordure en sangle cousue 
 Finition (C9) : Œillet sur bordure en sangle 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Ce filet micro mailles en fibre de 
polyester avec bordure en sangle 
cousue est léger et disponible en 
plusieurs largeurs, ce qui en 
facilite l’installation. 
 
Utilisations 
 Sécurisation de structures de 

béton (spécifié par le MTQ) 
 Écran pour débris 
 Écran pour gymnase 
 Rideaux diviseurs 
 Décoration 
 

  # NP-BTMPK1-F7C9  
Panneau de filet de sécurité - Barrytex en polyester avec œillet
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CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES 
 Filet de nylon sans nœuds  
 Couleur standard: Blanc 
 (Autres couleurs et enduits disponibles sur demande) 
 Dimension de la maille carrée : 19 mm (0,75’’) 
 Finition (F7) : Bordure en sangle 
 Personnalisé avec teintures et/ou enduits ignifuges ou 

d’uréthane sur demande 
 
 
 
 
 
                                                                                                                                   
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
  

  # NP-FN100-0.75-F7  
Panneau de filet de sécurité - Usage léger 

Panneau de filet de sécurité et de 
protection pour usage général, 
industriel, institutionnel, 
commercial et sportif.  
 
Peut être utilisé verticalement ou 
horizontalement afin de décélérer 
ou bloquer des objets de faible 
poids. 
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CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES 
 Filet de nylon sans nœuds  
 Couleur standard: Noir 

(Autres couleurs et enduits disponibles sur demande) 
 Dimension de la maille carrée : 45mm (1,75’’) 
 Finition (F7) : Bordure en sangle cousue 
 Personnalisé avec teintures et/ou enduits ignifuges ou 

d’uréthane sur demande 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                                                   
 
 
 

 
  # NP-FN300-1.75-F7  

Panneau de filet de sécurité - Usage moyen

Panneau de filet de sécurité et  de 
protection pour usage général, 
industriel, institutionnel, 
commercial et sportif.  
 
Peut être utilisé  verticalement ou 
horizontalement afin de décélérer 
ou bloquer des objets de poids 
moyen. 
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CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES 
 Filet de nylon sans noeuds 
 Couleur standard: Noir 

(Autres couleurs et enduits disponibles sur demande) 
 Dimension de la maille carrée : 64 mm (2,5’’) 
 Finition (F7) : Bordure en sangle cousue 
 Personnalisé avec teintures et/ou enduits ignifuges ou    

d’uréthane sur demande.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Panneau de filet de sécurité et de 
protection pour usage général, 
industriel, institutionnel, 
commercial et sportif.  
 
Peut être utilisé afin de décélérer 
ou bloquer des objets lourds ou 
de haute vélocité. 
 

  # NP-FN700-2.5-F7  
Panneau de filet de sécurité - Usage intensif 
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CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES 
 Filet de nylon sans noeuds 
 Couleur standard: Noir 

(Autres couleurs et enduits disponibles sur demande) 
 Dimension de la maille carrée : 64 mm (2,5 po) 
 Finition (F4) : Corde Poly-12 1/2’’ de pourtour simple (sans 

laçage) 
 Finition (C4) : Cosses aux coins pour des points d’attache 

plus résistants 
 Personnalisé avec teintures et/ou enduits ignifuges ou 

d’uréthane sur demande 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  # NP-FN700-2.5-F4/C1  
Panneau de filet de sécurité - Usage intensif plus 

Panneau de filet de sécurité et de 
protection pour usage général, 
industriel, institutionnel, 
commercial et sportif.  
 
Peut être utilisé verticalement ou 
horizontalement afin de 
décélérer ou bloquer des objets 
lourds ou de haute vélocité. 
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CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES 
 Filet de polyster sans nœuds  
 Couleur standard: Blanc 
 (Autres couleurs et enduits disponibles sur demande) 
 Dimension de la maille carrée : 25 mm (1.0’’) 
 Finition (F7) : Bordure en sangle 
 Personnalisé avec teintures et/ou enduits ignifuges ou 

d’uréthane sur demande 
 
 
 
 
 
                                                                                                                                   
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
  

  # NP-FP100-1.0-F7  
Panneau de filet de sécurité - Usage léger 

Panneau de filet de sécurité et  de 
protection pour usage général, 
industriel, institutionnel, 
commercial et sportif.  
 
Peut être utilisé  verticalement ou 
horizontalement afin de décélérer 
ou bloquer des objets de faible 
poids. 
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CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES 
 Filet sans nœud en corde copolymère  
 Couleur: Vert 
 Diamètre de la corde: 10 mm (3/8"), 12 mm (1/2"), 

16 mm (5/8"), 19 mm (3/4") 
 Dimension de la maille carrée :  

o 25 cm x 25 cm (10" x 10") 
o 30 cm x 30 cm (12" x 12") 
o (Autres dimensions de mailles disponibles sur 

demande) 
 Finition (C1) : Cosses aux coins pour des points d’attache 

plus résistants                                 

 
 

Panneau de filet de sécurité et de 
protection sans nœud en corde 
copolymère 3 brins. 
Pour usage général, industriel, 
institutionnel, commercial et 
sportif.  
 
Peut être utilisé verticalement ou 
horizontalement afin de décélérer 
ou bloquer des objets lourds ou 
de haute vélocité. 
 
 

 

# NP-CPTR-C1
Panneau de filet de sécurité – Filet en corde copolymère 3 brins
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CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES 
 Filet sans noeud en corde copolymère 3 brins 
 Couleur: Vert 
 Diamètre de la corde : 12 mm (1/2”) 
 Diamètre de la bordure en corde : 16 mm (5/8”) 
 Dimension de la maille carré :  

o 15 cm x 15 cm (6” x 6”) 
o (Autres dimensions de mailles disponibles sur 

demande) 
 Finition (C1) : Cosses aux coins pour des points d’attache 

plus résistants 
 
 

 

Panneau de filet de sécurité et de 
protection sans nœud en corde 
copolymère 3 brins. Pour usage 
général, industriel, institutionnel, 
commercial et sportif. 
 
Peut être utilisé verticalement ou 
horizontalement afin de décélérer 
ou bloquer des objets lourds ou 
de haute vélocité. 

  # NP-CPTR-HDC1  
Panneau de filet de sécurité – Filet en corde copolymère 3 brins
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CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES 
 Filet sans nœuds en corde de polyester 12 brins  
 Couleur standard: Noir 

(Autres couleurs et enduits disponibles sur demande) 
 Diamètre de la corde: 10 mm (3/8"), 12 mm (1/2"), 

16 mm (5/8"), 19 mm (3/4") 
 Dimension de la maille carrée :  

o 15 cm x 15 cm (6" x 6") 
o 25 cm x 25 cm (10" x 10") 
o (Autres dimensions de mailles disponibles sur 

demande) 
 Finition (C1) : Cosses aux coins pour des points d’attache 

plus résistants   
 Personnalisé avec teintures et/ou enduits ignifuges ou 

d’uréthane sur demande                                                              
 
 

 

Panneau de filet de sécurité et de  
protection sans nœuds en corde 
de polyester 12 brins pour usage 
général, industriel, institutionnel, 
commercial et sportif.  
 
Peut être utilisé verticalement ou 
horizontalement  afin de décélérer 
ou bloquer des objets lourds ou 
de haute vélocité.   
 

  # NP-POLY12-C1
Panneau de filet de sécurité – Filet en corde polyester 12 brins 
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CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES 
 Filet sans nœuds en corde de fibre UHMWPE 12 brins  
 Couleur standard: Orange   

(Autres couleurs et enduits disponibles sur demande) 
 Diamètre de la corde: 6 mm (1/4’’), 10 mm (3/8"), 

12 mm (1/2"), 16 mm (5/8") 
 Dimension de la maille carrée :  

o 15 cm x 15 cm (6" x 6") 
o 30 cm x 30 cm (12" x 12") 
o (Autres dimensions de mailles disponibles sur 

demande) 
 Finition (C1) : Cosses aux coins pour des points d’attache 

plus résistants   

 

Panneau de filet de sécurité et de 
protection sans nœuds en corde 
de fibre de polyéthylène à haut 
module (UHMWPE) 12 brins pour 
usage général, industriel, 
institutionnel, commercial et 
sportif.  
 
Peut être utilisé verticalement ou 
horizontalement afin de décélérer 
ou bloquer des objets lourds ou 
de haute vélocité.   
 

# NP-UHMWPE-C1
Panneau de filet de sécurité – Filet en corde UHMWPE 12 brins
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CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES 
 Fibre de polyester avec enduit de PVC 
 Rouleau : 1,27 m x 92 m (50’’ x 300’) 
 Couleur : Orange fluorescent 
 Produits complémentaires : 

o # SHM04 : Crochet pour corde élastique 
o # SC080504 : Corde élastique noire 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

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

Qualité supérieure, réutilisable. 

 

Produits complémentaires 

 
# SHM04 : Crochet pour corde 

élastique 
 

 
# SC080504 : Corde élastique noire 

  # BTMFF09  
Clôture de sécurité pour chantiers miniers souterrains



 

 

Cordages Barry ltée 
6110, boul. des Grandes Prairies  
Montréal QC H1P 1A2  Canada 

 514.328.3888   514.328.1963 
1.800.305.2673 (Canada / USA) 

Document # ft-np-mg-rev0 (2013/04/17)

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
 Filet de polyester enduit de PVC flexible 
 Ignifuge (NFPA 701 (2004) Test 1 and Test 2 Flammability) 
 Points d’attache au bas et au haut des filets pour fixation sur 

des câbles d’acier ou synthétique 
 Extrémités conçues pour recevoir une barre métallique pour 

une meilleure répartition de la tension 
 Dimensions sur mesure pour un ajustement parfait 
 

 

Les convoyeurs et autres 
équipements fixes avec des pièces 
mobiles sont une source de 
danger pour les travailleurs si leur 
accès n’est pas limité par des 
gardes. L’utilisation de filets de 
sécurité synthétiques offre, dans 
plusieurs situations, de multiples 
avantages par rapport aux gardes 
rigides métalliques. 
 
Les filets de sécurité des machines 
sont économiques, légers et 
faciles à ouvrir pour les opérations 
de maintenance. 
 
Ces filets de sécurité offrent aussi 
une protection contre les 
projectiles résultant d’un bris 
d’équipement ou tout autre 
matériau éjecté de la machine. 

  # NP-MG  
Filets de sécurité des machines
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CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES 
 Filet en fibre UHMWPE sans noeuds 
 Force de rupture de la maille : 726 kg (1 600 lbs) 
 Dimension de la maille carrée : 50 mm (2”) 
 Finition (F4) : Corde de pourtour simple en fibre UHMWPE 

10 mm (3/8”) (sans laçage) 
 Finition (C1): Cosses aux coins pour des points d’attache 

plus résistants 
 
Option 
 Enduit ignifuge 

 
  # IN-FDYN-2-F4/C1

Filet de protection contre les chutes de glaces – UHMWPE 

Ces filets de protection contre les 
chutes de glace sont fabriqués de 
filet sans nœuds en fibre de 
polyéthylène à haut module 
(UHMWPE) afin d’offrir un 
minimum de déflection tout en 
maintenant une force supérieure.    
 
Nous avons testé nos filets afin 
qu’ils arrêtent et détruisent des 
plaques de glace chutant d’une 
hauteur de 30 m (100’). 
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CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES 
 Filet sans nœuds en nylon 
 Force de rupture de la maille : 318 kg (700 lbs) 
 Dimension de la maille carrée : 64 mm (2-1/2”) 
 Finition (F4) : Corde Poly-12 13 mm (1/2”) de pourtour 

simple (sans laçage) 
 Finition (C1): Cosses aux coins pour des points d’attache 

plus résistants 
 
Option 
 Enduit ignifuge 

 
  # IN-FN700-2.5-F4/C1

Filet de protection contre les chutes de glaces – Nylon 

Ces filets de protection contre les 
chutes de glace sont fabriqués de 
filet sans nœuds en fibre de nylon 
pour une absorption d’énergie 
maximale et une force supérieure.   
 
Nous avons testé nos filets afin 
qu’ils arrêtent et détruisent des 
plaques de glace chutant d’une 
hauteur de 30 m (100’). 
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CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES 
 Charge maximale de travail : 90 kg (200 lbs) 
 Filet de nylon sans nœuds 
 Dimension de la maille carrée : 19 mm (3/4") 
 Finition (F5) : Bordure de corde 6 mm (1/4") (avec laçage)  
 Finition (C1) : Cosses de coin avec anneaux 
 
Note:  
Ajuster la charge maximale de travail en fonction de la charge 
transportée (Ex: équipement de dimensions irrégulières, arêtes 
tranchantes, charges étroites et lourdes, surfaces rudes, effets 
dynamiques, etc.) 
 

  

Filet de cargaison qui peut être 
utilisé pour soulever des charges 
légères dans un environnement 
industriel. 
 
Avec une forme carrée et des 
anneaux dans chaque coin, il est 
fabriqué aux dimensions requises. 

  # CN-FN1075-F5C1R
Filet de cargaison industriel - Usage léger
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CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES 
 Charge maximale de travail: 680 kg (1 500 lbs)  
 Filet de nylon sans nœuds 
 Dimension de la maille carrée : 45 mm (1-3/4”) 
 Finition (F5) : Bordure de corde 10 mm (3/8”) (avec laçage)  
 Finition (C1) : Cosses de coin avec anneaux 
 
Note:  
Ajuster la charge maximale de travail en fonction de la charge 
transportée (Ex: équipement de dimensions irrégulières, arêtes 
tranchantes, charges étroites et lourdes, surfaces rudes, effets 
dynamiques, etc.) 
 

 

Filet de cargaison qui peut être 
utilisé pour soulever des charges 
moyennes dans un 
environnement industriel.  
 
Avec une forme carrée et des 
anneaux dans chaque coin, il est 
fabriqué aux dimensions requises. 
 

  # CN-FN3175-F5C1R
Filet de cargaison industriel - Usage moyen
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CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES 
 Charge maximale du travail:1 360 kg (3 000 lbs) 
 Filet de nylon sans nœuds 
 Dimension de la maille carrée : 64 mm (2-1/2") 
 Finition (F5) : Bordure de corde 13 mm (1/2") (avec laçage) 
 Finition (C1) : Cosses de coin avec anneaux 
 
Note:  
Ajuster la charge maximale de travail en fonction de la charge 
transportée (Ex: équipement de dimensions irrégulières, arêtes 
tranchantes, charges étroites et lourdes, surfaces rudes, effets 
dynamiques, etc.) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 

Filet de cargaison qui peut être 
utilisé pour soulever des charges 
lourdes dans un environnement 
industriel.   
 
Avec une forme carrée et des 
anneaux dans chaque coin, il est 
fabriqué aux dimensions requises. 
 

  # CN-FN7250-F5C1R
Filet de cargaison industriel - Usage intensif 
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CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES 
 Filet de nylon 
 Couleur standard : Blanc  

(Autres couleurs disponibles sur demande) 
 Construction Raschel sans noeuds 
 Force de rupture par maille : 45,4 kg (100 lbs) 
 Diamètre de la corde : 1,6 mm (1/16’’) 
 Dimension de la maille carrée : 19 mm (0,75’’) 
 Rendement : 8,2 m2/kg (40 pi2/lb) 
 Personnalisé avec teintures et/ou enduits d’uréthane ou 

ignifuges sur demande                                                              

  
             # FN100-0.75 

Filet de nylon sans nœuds pour débris

Ce filet léger en nylon sans nœuds 
peut être utilisé comme filet de 
débris, filet de sport ou filet de 
démarcation. 
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CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES 
 Filet de nylon 
 Couleurs standards : Noir, blanc 

(Autres couleurs disponibles sur demande) 
 Construction Raschel sans nœuds 
 Force de rupture par maille : 136 kg (300 lbs) 
 Diamètre de la corde : 3 mm (1/8’’) 
 Dimension de la maille carrée : 45 mm (1,75’’) 
 Rendement : 4,1 m2/kg (20 pi2/lb) 
 Personnalisé avec teintures et/ou enduits d’uréthane ou 

ignifuges sur demande                                                              
 

  
             # FN300-1.75  

Filet de nylon sans nœuds pour débris

Ce filet de poids moyen en nylon 
sans nœuds peut être utilisé 
comme filet de débris, filet de 
sport ou filet de démarcation. 
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CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES 
 Filet de nylon 
 Couleur standard: Noir 

(Autres couleurs disponibles sur demande) 
 Construction Raschel sans noeuds 
 Force de rupture par maille : 318 kg (700 lbs) 
 Diamètre de la corde : 6 mm (1/4 po) 
 Dimension de la maille carrée : 64 mm (2,5 po) 
 Rendement : 2,1 m2/kg (10 pi2/lb) 
 Personnalisé avec teintures et/ou enduits d’uréthane ou 

ignifuges sur demande                                                              
 

  
             # FN700-2.5  

Filet de nylon sans nœuds pour débris

Ce filet résistant en nylon sans 
nœuds peut être utilisé comme 
filet de débris, filet de sport ou 
filet de démarcation. 
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CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES 
 Filet de polyester 
 Couleur standard : Noir  
 Construction Raschel sans noeuds 
 Force de rupture par maille : 45,4 kg (100 lbs) 
 Diamètre de la corde : 1,6 mm (1/16’’) 
 Dimension de la maille carrée : 25 mm (1’’) 
 Rendement : 6,3 m2/kg (31 pi2/lb) 
 Personnalisé avec enduit d’uréthane ou ignifuge sur 

demande                                                              

  
             # FP100-1 

Filet de polyester sans nœuds

Ce filet léger en polyester sans 
nœuds peut être utilisé comme 
filet de débris, filet de sport ou 
filet de démarcation. 
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CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES 
 Matériaux de sangle : Nylon, polyester, polypropylène, 

aramide, UHMWPE, coton (Autres textiles sur demande)  
 Largeur de sangle : 13 mm (1/2") à 96 mm (4") 
 Dimension des mailles selon l’application 
 Différentes options de quincaillerie d’attache disponibles  
 Enduits d’uréthane ou ignifuges disponibles 

 

 
  # NP-WEB  

Filets et assemblages en sangle

Barry peut concevoir et fabriquer en 
n’importe quelle grandeur des filets 
en sangle, utilisés dans des 
applications de transport de 
cargaison (hélicoptère, avion, 
camion, ambulance, véhicule de 
course).  
 
Des assemblages sur mesure en 
sangle, tel que des sangles 
d’arrimage, peuvent aussi être 
fabriqués selon vos spécifications.  
 
La sangle peut être de type mil-spec 
si requis et la quincaillerie d’attache 
est disponible en acier inoxydable, 
galvanisé ou plaqué, aluminium ou 
plastique.  
 
Les filets et assemblages en sangle 
peuvent être testés ou certifiés 
selon vos besoins.  
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CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES 

 Filet de polyester 
 Enduit de PVC flexible 
 Couleurs: Noir, blanc 

(Autres couleurs disponibles sur demande) 
 Ignifuge (NFPA 701 (2004) Test 1 and Test 2 Flammability) 
 Résistance UV : Excellente 
 Force à la rupture : 188 lbs/po (Chaîne), 114 lbs/po (trame)  

(ASTM D-1682) 
 Largeur : 150 cm (60’’) ou 180 cm (72’’)  
 Poids: Approx. 21 pi.ca./lb (6,5-7,5 oz/vg.ca.) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

# BTMLC1  
Filet de protection et débris Barrytex PVC

Ce filet micro mailles en fibre de 
polyester enduit de PVC flexible 
possède les caractéristiques 
requises pour être utilisé comme 
composante de systèmes de 
protection en milieu industriel. 
 
Utilisations 
 Protection des machines 
 Filets pour convoyeurs 
 Écran pour débris 
 Sécurisation de structures de 

béton 
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CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES 
 Filet de polyester 
 Enduit de PVC flexible aéré 
 Couleurs : Noir, blanc, jaune, orange, vert  

(Autres couleurs disponibles sur demande) 
 Résistance UV : Excellente 
 Force à la rupture : 254 lbs/po (Chaîne), 228 lbs/po (trame)  

(ASTM D-1682) 
 Largeur : 150 cm (60’’) ou 180 cm (72’’)  
 Poids: Approx. 11 pi.ca./lb (13 oz/vg.ca.) 
 

Option 
 Ignifuge (NFPA 701 (2004) Test 1 and Test 2 Flammability) 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  # BTMLT1  
Filet de protection et débris Barrytex PVC à faible porosité

Ce filet micro mailles en fibre de 
polyester enduit de PVC flexible 
possède les caractéristiques 
requises pour les situations où un 
tissu durable et résistant ayant un 
tissage serré et ouvert est requis.  
 
Utilisations 
 Écran de projection multimédia 
 Toiles pour bassins 

d’évaporation 
 Écran pour débris 
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CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES  

 Fibre de polyester (100%) 
 Couleurs: Noir, gris, blanc 

(Autres couleurs disponibles sur demande) 
 Largeur: 120 cm (48”), 150 cm (60”), 245 cm (96”)                         

or 300 cm (120”) 
 Poids: Approx. 25 pi.ca./lb (4,6 oz/vg.ca.) 

 
  # BTMPK1  

Filet de protection et débris Barrytex en polyester

Ce filet micro mailles en fibre de 
polyesterp est léger et disponible 
en plusieurs largeurs, ce qui en 
facilite l’installation. 
 
Utilisations 
 Sécurisation de structures de 

béton (spécifié par le MTQ) 
 Écran pour débris 
 Écran pour gymnase 
 Rideaux diviseurs 
 Décoration 
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CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES 
 Filet de polyester 
 Enduit de PVC flexible 
 Couleurs : Noir, blanc, rouge, bleu, vert  

(Autres couleurs disponibles sur demande) 
 Résistance UV : Excellente 
 Force à la rupture : 168 lbs/po (Chaîne), 168 lbs/po (trame)  

(ASTM D-1682) 
 Largeur : 150 cm (60’’) ou 180 cm (72’’)  
 Poids: Approx. 16 pi.ca./lb (9 oz/vg.ca.) 
 
Option 
 Ignifuge (NFPA 701 (2004) Test 1 and Test 2 Flammability) 
 

 

 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 

  # BTMTF1  
Filet de protection et débris Barrytex PVC à faible ouverture

Ce filet micro mailles en fibre de 
polyester enduit de PVC flexible 
possède les caractéristiques 
requises pour les situations où un 
tissu durable et résistant ayant un 
tissage serré et ouvert est requis. 
 

Utilisations 
 Écran de projection multimédia 
 Toile pour bassins 

d’évaporation 
 Écran pour débris 
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