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*All weights are approximate

B a r r i e r s

 
The information given on these sheets is typical of the product depicted it 
must not be interpreted as a guarantee of individual product performance 
and/or characteristics. We reserve the right to alter specifications and designs 
without prior notice. All measurements are in millimetres (mm)

Budd a Barrier

Features:
• Can be used either way due to Dual Reflective.
• Stable & Secure stacking.
• Completely Anti-Trip.
• Connect to one another using the S-Clip.
• Concave area can be used for spoil placement.
• Two can be faced together over exposed holes & 

damaged manhole covers.
• Capacity to hold 22 litres bringing the complete 

weight to 27.2 kg.
• Large Corporate Branding area of 300 x 170 mm.
• Compatible with the Melba Swintex Barrier range.
• Automatic overflow indication prevents overfilling.
• Manufactured from HDPE & 100% recyclable.
• Can be positioned at a connection of over 270°.
• Hole & Bung can be supplied if required for drainage.
• Fork lift entry.
• Patented Product.

Description:
The Buddha Barrier is a uniquely designed, 
completely anti-trip Water Filled Separator. At 
800 mm in height, it creates a safer environment 
for pedestrians over traditional Water Filled 
Separators, as well as this, the Buddha Barrier can 
be fitted with the DoubleTop that creates a barrier 
over 1.8 m in height.

800 mm

1040 mm

280 mm

5.5 kg

27.5 kg

22

Height:
Width:
Depth:
Weight Empty:
Weight Filled:
Pal. Quantity:

Standards:
• Reflectivity requirements of BSEN12899-1

DoubleTop Over 270° Closed

Description :
La Barrière de Bouddha est un séparateur rempli d‘eau, de 
conception unique et totalement anti-déplacement. Avec une 
hauteur de 800 mm, la barrière crée un environnement plus sûr 
pour les piétons que les séparateurs d‘eau traditionnels. 

De plus, la barrière Buddha peut être équipée du DoubleTop qui 
crée une barrière de plus de 1,8 m de hauteur

Caractéristiques :
- Peut être utilisé dans les deux sens grâce à la double réflexion.
- Empilage stable et sécurisé.
- Complètement antidérapant.
- Connectez-vous les uns aux autres à l’aide du S-Clip.
- La zone concave peut être utilisée pour le placement des dé-

chets.
- Deux peuvent être placés l’un en face de l’autre sur des trous 

exposés et des couvercles de trou d’homme endommagés.
- Capacité de 22 litres, ce qui porte le poids total à 27,2 kg.
- Grande surface de marquage de 300 x 170 mm.
- Compatible avec la gamme Qube Barrier.
- L’indication automatique de débordement empêche le remplis-

sage excessif.
- Fabriqué en HDPE et 100% recyclable.
- Peut être positionné à une connexion de plus de 270°.
- Hole & Bung peut être fourni si nécessaire pour le drainage.
- Entrée pour chariot élévateur à fourche.
- Produit breveté.

Empilage
La forme unique de la barrière de Bouddha permet 
un empilage qui non seulement soutient facilement 
chaque barrière, mais protège aussi le Scotchlite 
hautement réfléchissant de tout dommage potentiel 
dû à l’accumulation d’eau de pluie, ou aux chocs 
et bosses qui peuvent se produire lors du transport 
avec les séparateurs d’eau traditionnels.

Positionnement
La Barrière de Bouddha peut pivoter de plus de 270° autour 
de sa propre connexion à la Barrière correspondante, per-
mettant une position perpendiculaire. Cet angle ne peut ac-
tuellement pas être créé avec les séparateurs remplis d’eau 
existants.

La barrière peut également être positionnée face à face, 
créant ainsi une connexion fermée qui peut être utilisée 
pour couvrir des zones telles que les couvercles de trous 
d’homme ouverts ou les câbles exposés.

Vider
Une ligne de niveau maximum est indiquée sur la face arrière 
de la barrière, et juste au-dessus de celle-ci se trouvent deux 
sorties de trop-plein qui empêcheront tout remplissage excessif 
de la barrière.

Remplissage
La barrière de Bouddha est facilement remplie d’eau par le point 
d’entrée situé dans le coin supérieur gauche du produit.  Un 
symbole de goutte d’eau en relief sur le produit identifie cette 
zone.

Remplissage d’eau

avec DoubleTop



CONCRETEC

Qube Solutions Group

2, rue Kalchesbruck
L-1852 Luxembourg

✆    (+352) 20 40 20 32     
    (+352) 20 40 20 33

www.qube-concretec.eu 

Service commercial  l  Aussendienst 

Pascal Streit  l  Sales Manager
✆   (+352) 661 16 24 19   
   (+352) 20 40 20 33
 team.qube@qube-group.eu     

Back Office  l  Innendienst 

Pascale Blang  l  Purchase Manager
✆   (+352) 661 16 24 02
   (+352) 20 40 20 33
 team.qube@qube-group.eu     

Direction  l  Management

Mike Baseggio  l  Gérant
✆   (+352) 621 48 48 10
   (+352) 20 40 20 33
 mike.baseggio@qube-group.eu     

Sales Departement  l  Service Ventes
 team.qube@qube-group.eu www.qube-group.euService Soumissions

 soumissions@qube-concretec.eu

Erreurs de frappe, modifications techniques ou autres, sous réserve. Euro palettes et palettes grillagées sont facturées si aucun échange a lieu. Avec l'apparition de cette liste de produits, toutes les listes de produits précédentes 
perdent leur validité. Les informations que vous trouverez dans ce catalogue doivent être confirmées par nos employés, vu amélioration constante des produits par nos fournisseurs. Les instructions d'installation et autres infor-
mations ne peuvent être considérées que comme des recommandations. Ils ne remplacent pas l'expertise requise pour l'installation. Les instructions sont toujours actualisées et constamment mises à jour. Nous nous réservons 
donc expressément le droit d'apporter des modifications techniques sans préavis au client. 
Schreibfehler, Irrtümer sowie technische oder sonstige Änderungen  vorbehalten. Europaletten und Gitterboxen werden berechnet, falls kein Tausch erfolgt. Mit Erscheinen dieser Produktliste verlieren alle bisherigen Produktlisten 
ihre Gültigkeit. Informationen welche Sie in diesem Katalog finden, müssen durch unsere Mitarbeiter bestätigt werden da die Produkte durch unserer Lieferanten stets verbessert werden. Die Montageanleitungen sowie andere 
Informationen können nur als Empfehlung gelten. Sie ersetzt nicht das für die Montage erforderliche Fachwissen. Die Anleitung wird stets auf dem neuesten Stand der Technik gehalten und wird ständig aktualisiert. Technische 
Änderungen sind daher auch ohne vorherige Information des Kunden – ausdrücklich vorbehalten.


