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Stables, sûres, ne nécessitant aucun entretien, résistantes au vandalisme et modernes : 
toutes nos clôtures en treillis soudé combinent les avantages du grillage et des barreaudages. 
C’est pourquoi nos clôtures s’utilisent sur les sites les plus divers. Votre terrain nécessite une 
clôture moderne et résistante au vandalisme ? Optez pour la clôture en panneaux double 
fil Carrade.

applications
sites industriels
parcs de bureau
entreprises de transport
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Indéformable
Les treillis Carrade sont fabriqués à l’aide de fils robustes : 
le double fil horizontal rond a une épaisseur de 8 mm, et 
le fil vertical rond en a une de 6 mm. Ensemble, ils forment 
un maillage de 50 x 200 millimètres. Les propriétés 
indéformables des treillis Carrade sont dues au système 
de vis haute sécurité utilisés pour les fixer sur des poteaux. 
Ce dispositif empêche tout risque de sabotage, de 
détachement et d’affaissement.

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

Sous réserve de changements aux constructions et spécifications. EL--0218

‘résistantes au vandalisme et modernes’

Laissez les soucis à l’extérieur



 Carrade type  60 80 100 120 140 160 180 200 220 240

 Hauteur approximative 600 800 1000 1200 1400 1600 1800 2000 2200 2400

 Treillis
                    
 Diamètre des fils 8/6/8 8/6/8 8/6/8 8/6/8 8/6/8 8/6/8 8/6/8 8/6/8 8/6/8 8/6/8

 Dimensions des mailles 50 x 200 50 x 200 50 x 200 50 x 200 50 x 200 50 x 200 50 x 200 50 x 200 50 x 200 50 x 200

 Fils dépassants non non non non non non en haut en haut en haut en haut

 Nombre de fixations 2 2 3 3 3 3 4 4 4 4

 Nombre de fixations chaque chaque chaque chaque chaque chaque chaque chaque chaque chaque 
 Carrade extra maille maille maille maille maille maille maille maille maille maille
 Nombre de fixations 2 2 3 3 3 3 4 4 4 4
 Carrade rond

 Poteaux
                    
 Poteaux 60 x 40 60 x 40 60 x 40 60 x 40 60 x 40 60 x 40 60 x 40 60 x 40 60 x 40 60 x 40
 Profondeur au sol   900 900 900 900 900 900 900 900 900 900
 Entraxe  2510 2510 2510 2510 2510 2510 2510 2510 2510 2510

               Dimensions in ca. mm.               
            

Type
Composition des panneaux
• double fil horizontal (rond 8 mm)
• fil vertical (rond 6 mm)
• maillage 50 x 200 mm

Poteaux
• tube creux carré (60 x 40)
• 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
• bloc de fixation sur chaque maille
• poteau en tube creux rond (60,3 x 1,75 mm)
• poteau en tube creux carré (60 x 60)
• hauteur 3000 ou 4000 mm.

Dispositifs anti-escalade en option (à partir de 1600 
mm de haut)
• fil barbelé (3 rangées)
• fil à lames (3 rangées)
• fil lisse (3 rangées)
• détection électrique

Montage
Poteaux
• standard : enfouissement jusqu’à environ 900 mm
• entraxe 2510 mm
• montage sur sol non stabilisé : pose d’une plaque 
  d’ancrage profilée sur la partie enfouie du poteau
• montage sur sol en béton : pose de platines soudées

Fixation des panneaux
• les panneaux de treillis sont posés sur les poteaux à  
 l’aide de blocs de fixation et de vis auto taraudeuses

Terrain vallonné
Les courbes du terrain sont compensées par un 
montage par paliers (alignement horizontal des treillis).
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SPECIFICATIONS TECHNIQUES


