
BARRIERE ANTI VEHICULE BELIER 

MIFRAM MVB 



Historique: 
1ère barrière anti véhicule bélier sans ancrage au sol, la MVB a été conçue en 2003 spécialement 
pour les besoins de l’US Army et des forces de la coalition en Irak et en Afghanistan.  
Elle est depuis une référence utilisée par les grandes armées et forces de Police dans le monde. 
 
 

La MVB est certifiée depuis 2003 par le MIT Technion de Haifa, avant même l’existence 
de toute certification en la matière. 
Utilitaire 2 500 kg lancé à 75 km/h – Pénétration < 4 mètres, pas de dispersion. 



Plus de 120 Municipalités en France depuis 2015 



Option Pivot System: roues et barre 
de pivot pour mobilité totale 

Immobilise tous types de véhicules 

En service depuis 2003 dans 52 pays 

Sur tous types de supports 

Propriétés & Points Forts: 

Sans Ancrage au sol 

Sans outil, grue ni source d’énergie 

Modulable, pliable et sans entretien 

Gain de temps et Economie de 
Ressources Humaines 



Multi Configurations: 
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MVB + Pivot System 

Alliage à absorption de choc 

Distance entre 2 modules: 60 cm 

Sangles d’absorption POLYKEV 

Poids : 19 kg (1 module) 

Temps de montage: 7mn (6 modules) 

7
5

 c
m

 

60 cm 

Spécifications: 

H 75 cm x P 110 cm 

Griffes et Ergots d’ancrage 



Finale Europa League Mai 2018 







contact@isrinnovations.fr 

La MVB (Modular Vehicle Barrier) est un modèle breveté et déposé par la Société Mifram Security Ltd. Liste des options sur demande. 
Photos et Crash Tests disponibles en vidéo sur miframsecurity.com et isrinnovations.com 

Préconisations, devis et données techniques à demander auprès de ISR Innovations.  
Matériel référencé par les Ministères de l’Intérieur et de la Défense, préconisé dans le cadre du plan VIGIPIRATE. 

www.isrinnovations.com 

Dispositif recommandé dans le cadre du Plan VIGIPIRATE 

mailto:contact@isrinnovations.com

