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Laissez les soucis à l’extérieur

Rondissade se distingue par ses barreaux verticaux ronds qui traversent les lisses. Très 
esthétique, la clôture Rondissade a déjà séduit de nombreux clients. Les raccordements 
invisibles entre les poteaux et les panneaux renforcent la structure. Des bouchons en 
plastique noirs coiff ent les barreaux pour une fi nition impeccable.

applications
sites industriels
parcs de bureau
entreprises de transport
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‘sûre et très esthétique’Rondissade

Robuste et sans entretien
Pour garantir un ancrage solide et durable pendant de 
longues années, B&G enfouit les poteaux de la clôture 
Rondissade profondeur dans le sol. Les raccords 
invisibles entre les poteaux et panneaux de la clôture la 
rendent encore plus sûre et empêchent son 
démontage. Rondissade répond aux exigences de 
qualité les plus strictes. Nos clients peuvent donc 
profi ter pendant de nombreuses années d’une clôture 
ne nécessitant pas d’entretien.

Application
La clôture à barreaux Rondissade s’installe sur les sites 
qui nécessitent une clôture esthétique et fi able. 
Exemples :
• parcs de bureaux
• parcs d’entreprises
• écoles
• terrains de sport

Sous réserve de changements aux constructions et spécifi cations. RD-0218



 Type Rondissade 100 125 150 180 200 250

 Hauteur  1000 1250 1500 1800 2000 2500
 
 Poteaux
            
 Poteaux  60 x 60 60 x 60 60 x 60 60 x 60 60 x 60 60 x 60
 Profondeur au sol 900 900 900 900 900 900

 Panneaux barreaudés
            
 Barreaux 25 25 25 25 25 25
 Pointe biseautée non non oui oui oui oui
 Lisses 50 x 25 50 x 25 50 x 25 50 x 25 50 x 25 50 x 25

 Panneau de fossé
            
 Droit 90 ° - - oui oui oui oui
 Biseauté 60 ° - - oui oui oui oui
 Largeur - - 1000 1000 1000 1000

 Panneau talus (option) oui oui oui oui oui oui
 
                Dimensions en ca. mm.

Type
Composition

Panneaux barreaudés
• lisses : tube creux en acier
• barreaux : ronds 25 mm, pointes biseautées à partir de 
  1500 mm de haut ; entraxe 150 mm

Poteaux
• tube creux carré
• finition : bouchon en plastique noir

Traitement de surface
• galvanisation à chaud
• galvanisation à chaud suivie d’un laquage à poudré  

Couleurs standard
• RAL 6009 (vert sapin)
• RAL 6005 (vert mousse)
• RAL 9005 (noir)
Autres couleurs RAL disponibles sur demande.

Options
• tôlage

Dispositif anti-escalade
• fil barbelé (2 ou 3 rangées)
• fil à lames (2 ou 3 rangées)
• herse tournante (1 rangée, environ 60 mm ou 120  
 mm)
• lisses défensives rotatives (simple ou double)
• détection par électrique

Montage
Poteaux
• standard : enfouissement jusqu’à environ 900 mm
• montage sur sol non stabilisé : pose d’une plaque 
  d’ancrage sur la partie enfouie du poteau
• pose sur sol en béton : pose de platines soudées
• entraxe : 3005 mm

Panneaux barreaudés
• raccords invisibles sur les poteaux grâce à des   
 bouchons 
  en plastique et broches de fixation M8

Montage sur sols vallonnés :
• panneaux à talus (lisses supérieures parallèles à la   
  courbe du sol)
• montage par paliers (lisses supérieures horizontales)
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