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Clôture en treillis soudé

‘résistantes au vandalisme et modernes‘
Promade clôture en treillis soudé

Indéformable
Le double fil horizontal affiche une épaisseur de 6 mm, 
celle du fil vertical rond étant de 5 mm. Ensemble, ils 
forment un maillage de 50 x 200 mm. Les panneaux 
sont solidement fixés sur les poteaux à l’aide de blocs 
de fixation en plastique. Résultat : une clôture 
indéformable et extrêmement robuste.

Application
Les clôtures en treillis soudé sont souvent posées
dans des lieux à forte affluence :
• sites publics
• stades
• usines
• écoles
• jardins publics
• aires de jeu

Stables, sûres, sans entretien, résistantes au vandalisme et modernes : toutes nos clôtures en 
treillis soudé combinent ces avantages. C’est pourquoi nos clôtures s’utilisent sur les sites les 
plus divers. Vous recherchez une clôture moderne et stable offrant un excellent rapport qualité-
prix ? Optez pour notre modèle Promade, en treillis double fil.
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Clôture en treillis soudé Promade
Clôtures à treillis à double fil et à poteaux carrés

Description
La clôture Promade est constituée de panneaux en treillis
soudé et de poteaux carrés. Les treillis sont composés
de doubles fils horizontaux (2 x 6 mm) et de simples fils 
verticaux (de 5 mm). Ces treillis sont attachés aux poteaux
à l’aide de blocs de fixation en plastique. Les matériaux 
utilisés ne nécessitent aucun entretien.

Composition
• Poteaux : tube d’acier creux carré (60 x 40 mm) avec 

bouchon en plastique noir.
• Treillis : double fil horizontal (rond, 2 x 6 mm) et simple 

fil vertical (rond, 5 mm) galvanisé et plastifié ; maillage  
de 200 x 50 mm. Les fils verticaux dépassent de 30 mm 
en haut ou en bas à partir du type 180.

• Le nombre de fixations par poteau dépend de la 
hauteur de la clôture.

Traitement de surface et couleurs
• Galvanisé par immersion selon ISO1461, ou laquage à 

poudre électrostatique.
• Couleurs standard : RAL 6009 (vert sapin) ; RAL 

9005 (noir) ; RAL 7016 (anthracite). Autres couleurs 
disponibles sur demande.

Montage, installation
• Les poteaux sont enfouis à env. 900 mm de profondeur.
• En cas d’installation sur un sol non stabilisé, une plaque 

d’ancrage peut être montée sur la partie enfouie du 
poteau.

• En cas d’installation sur un sol en béton, une platine 
est posée.

• Entraxe poteaux : 2.510 mm.
• Les panneaux en treillis sont fixés contre les poteaux 

au moyen de blocs de fixation en plastique noir et de 
vis autotaraudeuses, et un bouchon en plastique noir 
est placé sur la fixation.

Options
• Dispositifs anti-escalade : bavolets en aluminium 

(droits/obliques) avec fil barbelé (3 rangées) ;
• Détection électrique.
• Poteaux en tube creux carrés de 60 x 60 mm.
• Vis de sécurité.
• Plaques d’ancrage galvanisées.

Normalisation
• Zone de vent 2 conforme NEN EN 1991-1-4:2011

Variantes
Autres types de clôtures en treillis de B&G :
• Dirade : une clôture à treillis 3D profilé et à poteaux 

carrés.
• Carrade : une clôture à robuste treillis à double fil et à 

poteaux carrés, résistantes au vandalisme.

SPECIFICATIONS TECHNIQUES

Promade type 100 120 140 180 200

Hauteur 1.000 1.200 1.400 1.830 2.030

Treillis    

Diamètres des fils 6/5/6 6/5/6 6/5/6 6/5/6 6/5/6
Mailles 50 x 200 50 x 200 50 x 200 50 x 200 50 x 200

Fils dépassants non non non côté supérieur côté supérieur
Nombre de fixations 2 3 3 3 4

Poteaux

Tube creux carré 60 x 40 60 x 40 60 x 40 60 x 40 60 x 40
Profondeur d'enfouis 800 800 800 800 800

Entraxe  2.510  2.510  2.510 2.510 2.510
dimension en env. mm

  Sous réserve de changements aux constructions et spécifications.
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