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Spécialiste dans la clôture de 
chantier depuis 30 ans, le groupe 
LGI vous accompagne partout en 
France pour la protection de vos 
chantiers.

Nos activités couvrent la production 
de clôtures mobiles ou fixes, anti 
affiches ou communicantes, ainsi 
que les portails et portillons. 

Nos collaborateurs contribuent à 
fournir à nos clients des produits et 
des services efficaces et innovants, 
leader du marché.

En plus de la production de clôtures 
de chantier, le groupe LGI fabrique 
aussi des pièces pliées pour la 
couverture et bardage industriel.
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Notre adn

" L’humain au coeur l’innovation technique "

Nos 9 sites en France nous permettent 
de couvrir vos besoins sur tout le 

territoire.

Contacter nous sur notre site 
www.cisabac.fr 

pour plus d’informations

SAPL I CIFAPLI KER-ME TAL

CISABACCBI

NORMAPLI CIPLIPROFILCL O
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LES PRODUITS
Clôtures mobiles

La clôture mobile permet de sécuriser vos 
chantiers contre l’intrusion et de protéger 
votre personnel et les riverains des dangers du 
chantier. 

Installation rapide et encombrement minimum 
sur la voie publique, personnalisable, elle vous 
permet de respecter les chartes graphiques 
des villes et de communiquer sur votre 
chantier.

Pour la protection des piétons lors des
chantiers.
Crochet anti soulèvement.
Jambe de force en option.

Clôture grillagée bardée
CMGB 220/235

Clôture bardée
CMB 120

Clôture bardée
CMB 220 AA/220 ECO

Clôture grillagée
CMGR 120/135/220/235

Pour la protection des piétons lors des 
chantiers.
Fenêtre de vision grillagée.
Bardage anti affiche 20 teintes disponibles.
Crochet anti soulèvement.
Possibilités de marquage, personnalisation 
des couleurs, logo, voire pliage.
U de coiffe amovible : remplacement 
simple et rapide des éléments.
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Pour la protection des piétons lors des 
chantiers et des manifestations.
Bardage anti affiche 20 teintes disponibles.
Crochet anti soulèvement.
Possibilités de marquage, personnalisation des 
couleurs, logo, voire pliage.
U de coiffe amovible pour un remplacement 
simple et rapide des éléments.

CARACTÉRISTIQUES

Pour la protection des piétons lors des 
chantiers et des manifestations.
Bardage anti affiche 20 teintes disponibles.
Crochet anti soulèvement.
Possibilités de marquage, personnalisation des 
couleurs, logo, voire pliage.
U de coiffe amovible pour un remplacement 
simple et rapide des éléments.

CARACTÉRISTIQUES

CARACTÉRISTIQUES

CARACTÉRISTIQUES

LG Investissementclotures mobiles
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LES PRODUITS
Clôtures fixes

La clôture fixe c’est 3 produits vous permettant 
de protéger votre chantier, de limiter la pose 
d’affiches publicitaires sauvages et de vous 
offrir une solution pour la communication de 
votre société et de votre chantier.

Un grand nombre de couleurs en stock et 
longueurs des palissades de chantier à la 
demande.

Bardage sur platines
ANTI - AFFICHES

Bardage 
CISALAME

Bardage 
CISA 40

Pour sécuriser les chantiers rapidement et à 
long terme
Bardage anti-affiche 20 teintes disponibles.
Disponible en longueur de 1 à 6 mètres et en 
largeur utile de 0.92 mètre
Possibilité de pose horizontale 
Facile à ajuster selon vos mesures par 
découpe et emboitement.

CARACTÉRISTIQUES

Pour sécuriser et communiquer sur vos 
chantiers à long terme
Bardage 20 teintes disponibles.
Support parfaitement plan pour votre 
communication par film adhésif
Possibilité de pose horizontale 
Facile à ajuster selon vos mesures par 
découpe et emboitement.

CARACTÉRISTIQUES

Pour sécuriser les chantiers rapidement et à 
long terme
Bardage 20 teintes disponibles.
Disponible en longueur de 1 à 6 mètres et en 
largeur utile de 1 mètre
Possibilité de pose verticale 
Facile à ajuster selon vos mesures par 
découpe et emboitement.

CARACTÉRISTIQUES

LG Investissementclotures fixes
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LES PRODUITS
Clôtures communicantes

Les palissades communicantes sont nées de 
la transformation des clôtures mobiles afin de 
communiquer sur le chantier tout en gardant 
la mobilité et un minimum d’encombrement.

Découvrez nos modèles et trouver celui 
adapté à votre projet.

Clôture communicante cassette
CM 120 K7/210 K7/220 K7

Clôture communicante grillagée cassette
CMG 220 K7/235 K7

Disponible en 3 tailles :

Disponible en 2 tailles :

CARACTÉRISTIQUES

CARACTÉRISTIQUES

LG Investissementclotures communicantes

Pour la protection des piétons lors des chantiers 
et manifestations.
Cassette pour communication adhésive
Crochet anti-soulèvement.
Possibilités de marquage, personnalisation des 
couleurs, logo, voire pliage
U de coiffe amovible pour un remplacement 
simple et rapide des éléments
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Pour la protection des piétons lors des chantiers.
Fenêtre de vision grillagée
Cassette pour communication adhésive
Crochet anti-soulèvement.
Possibilités de marquage, personnalisation des 
couleurs, logo, voire pliage
U de coiffe amovible pour un remplacement 
simple et rapide des éléments
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LES PRODUITS
Mécano-Soudure

Nous fabriquons sur mesure (dimensions, 
fixation,couleur) grâce à l’experience de nos 
atelier, portails, portillons, passage couvert et 
autres racks.

Portail battant grillagé
ou bardé

Portail battant grillagé bardé

Portail coulissant grillagé 
ou bardé

Portillon grillagé, bardé ou 
grillagé bardé

Portail coulissant grillagé bardé
CARACTÉRISTIQUES

CARACTÉRISTIQUES

CARACTÉRISTIQUES

CARACTÉRISTIQUES

CARACTÉRISTIQUES
Pour garantir un accès sécurisé aux  chantiers.
Entièrement grillagé ou bardé anti-affiche 20 
teintes disponibles.
Ouverture à 180°
Passage entre poteaux jusqu’à 8m
Possibilité de portail à 1 ventail jusqu’à 4m
Possibilité de combiner deux portails pour une 
ouverture doublée (poteau central amovible)

Pour garantir un accès sécurisé aux  chantiers.
Grillagé et bardé anti-affiche 20 teintes 
disponibles.
Ouverture à 180°
Passage entre poteaux jusqu’à 8m
Possibilité de portail à 1 ventail jusqu’à 4m
Possibilité de combiner deux portails pour une 
ouverture doublée (poteau central amovible)

Pour garantir un accès sécurisé aux  
chantiers.
Entièrement grillagé ou bardé anti-affiche 
20 teintes disponibles.
Idéal pour une ouverture gain de place
Passage entre poteaux jusqu’à 8m, au-
delà nous consulter
Possibilité de combiner deux portails pour 
une ouverture doublée (poteau central 
amovible)

Pour garantir un accès sécurisé aux  chantiers.
Grillagé et bardé anti-affiche 20 teintes 
disponibles.
Idéal pour une ouverture gain de place
Passage entre poteaux jusqu’à 8m, au-delà 
nous consulter
Possibilité de combiner deux portails pour une 
ouverture doublée (poteau central amovible)

Pour garantir un accès  piéton sécurisé aux  
chantiers.
Entièrement grillagé, bardé anti-affiche  ou 
grillagé et bardé ant-affiche 20 teintes 
disponibles.
Ouverture à 180°
Large choix de verrous selon vos contraintes
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LG Investissementmecano-soudure
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Rack de rangement
RACK

Passage couvert 
Passage Couvert Eco

CARACTÉRISTIQUES

CARACTÉRISTIQUES

CARACTÉRISTIQUES

Protection totale du passage des piétons lors 
des chantiers - A cheviller
Fenêtre de vision grillagée
Bardage anti-affiche 20 teintes disponibles
Couverture bardée en pente pour l’écoulement 
de l’eau - Toiture epaisseur 0.7 mm
Possibilité de marquage, personnalisation des 
couleurs, logo
Module de 2m de long x 1 à 3m de largeur 
sans encombrement ; hauteur 2m utile

Protection totale du passage des piétons lors 
des chantiers - A cheviller
Coûts maîtrisés
Couverture bardée en pente pour l’écoulement 
de l’eau - Toiture epaisseur 0.7 mm
Module de 2m de long x 1 à 3m de largeur 
sans encombrement ; hauteur 2m utile
Bardage côté rue 1m optionnel
Entraxe entre portiques maxi 3m
Bois non compris

Solutions simples pour permettre le transport 
et le rangement de vos clôtures mobiles et 
accessoires.

Rack disponible en plusieurs dimensions.
Contactez-nous pour plus d’informations.

Quand la qualité des 
matériaux rencontre le 
savoir-faire du professionnel.

LGI, spécialiste de la 
transformation du métal 
depuis 1988.

mecano-soudure

Passage couvert grillagé bardé
Passage Couvert
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LES PRODUITS
Accessoires

Cisabac vous propose également une gamme 
complète d’accesoires pour répondre à toutes 
vos contraintes de chantier.

Socles béton 26kg / 36 kg

Platine à cheviller

Jambe de force Fourreau double d’ancrage 

Platine GBA

Socles PVC 18kg / 26 kg

Retrouvez dans le tableau les accessoires les plus adaptés à vos 
projets.

CMB 
120

CMGR 
120

CMGR 
135

CMGR 
2354T

CMGR 
220

CMGB 
220

CMGB 
235

CMB 
220 AA

CMB 
220 
ECO

Socle béton 
26kg ... ... .. .. x x x x x

Socle béton 
36kg x x x .. .. ... ... ... ...
Socle PVC 
18kg .. .. .. .. .. .. x x x

Socle PVC 
26kg ... ... ... ... ... .. ... ... ...
Platine à 
cheviller ... ... ... ... ... .. .. .. ..
Platine GBA ... .. .. x x x x x x

Jambe de 
force x x x .. .. ... ... ... ...
Fourreau 
double 
d’ancrage

... ... ... ... ... ... ... ... ...

x NON Adapté                 .. Adapté    ... Conseillé
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GAMME STANDARD
Nuancier

Notre large gamme de couleurs permet de 
répondre à tous vos besoins et de s’adapter 
aux chartes couleurs de chaque ville.

N’hésitez pas à nous consulter pour tout autre 
RAL que ceux présentés ci-dessous.

RAL 6018 RAL 7040

RAL 50 02 RAL 5012

RAL 2008

RAL 3000

RAL 1018

SIMPLE FACE
Une gamme colorée pour vos projets de clôture
Disponible en 0.50 mm et 0.60 mm en stock        

RAL 60 08

RAL 9002

RAL 9010

RAL 5010

RAL 60 01

RAL 9006 

RAL 6027

Pour tout autre RAL nous consulter
Malgré tout le soin apporté à la reproduction des teintes de ce nuancier, nous ne pouvons 
garantir l’exactitude. Des échantillons sont disponibles dans nos locaux.

"Votre spécialiste de la transformation d’acier, inox et aluminium"

Le sens de l’humain, le goût du service !

LG Investissement

LG Investissement

DOUBLE FACES
Des clôtures double faces à vos couleurs
Disponible en 0.50 mm en stock        



www.cisabac.com

10 rue Gustave Eiffel - ZI Les Tarterets
91100 CORBEIL-ESSONNES

01 64 96 23 79
www.cisabac.fr
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