Grillage

Fabrication

ATELIER

simple torsion

Très pratique, résistant et facile à poser, il présente une très grande souplesse qui lui permet de s’adapter à tout type de
terrain et même aux terrains en pente.

facile à poser
▶ Facile à mettre en forme et à utiliser
grâce à sa souplesse
▶ La liaison entre deux rouleaux se fait
facilement puisqu’il est remaillable

▶ Plusieurs épaisseurs de fils
et hauteurs disponibles
▶ Finition fil galvanisé, plastifié
ou duralinox

Résistant
▶ Excellente tenue aux chocs
et à l’écrasement

▶ Sans fil de bordure, un côté
bouclé, et un côté à picots
défensifs

Pratique
▶ Particulièrement adapté aux terrains
en pente

Maille de 50 mm

dimensions

conditionnement

finition

Ø fil en mm

Galvanisé

2,2 / 2,4 / 2,9

Plastifié

2,4 / 2,8 / 3,1 / 3,8

Duralinox

2,4 / 3

Fil galvanisé

maille
en mm
50

hauteur en m

▶ Non compacté

Toutes hauteurs
de 0,5 à 3

fil plastifié vert, blanc, gris ou noir

Galvanisation riche
RAL 6005		 RAL 9010

RAL 7016

RAL9005

duralinox
Alliage d’aluminium
et d’inox, excellente
résistance à la corrosion

Clôture idéale pour les jardins et parcs, terrain de jeux et de sports, terrains de tennis, usines et entrepôts...

www.grillages-naas.com

contact@grillages-naas.com

05 57 122 222

Grillage simple torsion
pose Simple et rapide
Espacement
poteaux : 2m50
3 agrafes
par mètre
de fil tendeur

Fils de tension
tous les 50 cm

Jambe
de force

Poteau

Jambes de force tous les 25 m

1 tendeur
tous les 25 m
pour chaque
rangée de fil

produits complémentaires & accessoires :

Poteau
Quickfix®

Piquet t

piquet Bavolet

dalle béton
de soubassement

Fil tension
& agrafes

options d’installation

panneau rigide
hercules®

Grillage
maille soudée

grillage
ondulé

panneau béton
imitation bois

portillon
& portail
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