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CLÔTURE DE STADE
GALVANISÉE OU GALVANISÉE ET PLASTIFIÉE VERT OU BLANC (Sur commande)
POUR CRÉATION
1) Modèle avec lisse seule
• Poteaux et Main courante en tube de 60
• Entraxe des poteaux : 3,00 m ou 2,50 m
• Pièce de Raccord ALU, à visser, entre lisse et poteau ou raccord ALU à riveter
2) Modèle avec remplissage treillis soudé Bastifor Lourd (p. 8)
• Entraxe des poteaux 2,50 m
3) Modèle avec remplissage en grillage fort et souple simple torsion lourd
• Maille 50 fil 4,4 vert, pose sur fils ou câbles
• Entraxes poteau 2,50 m ou 3 m

1. Main courante sans remplissage

Portillons et portails assortis

2. Main courante avec remplissage treillis soudé

3. Main courante avec remplissage simple torsion

POUR RÉNOVATION
Remplissage en RENOVATION sur lisse déjà existante avec entraxe poteaux aléatoires
• Treillis soudés modèle GZU à brides (indiquer les sections des poteaux en place)
• Simple Torsion Lourd maille 50 fil 4.4 mm vert, posé sur fils ou cables.

PARE-BALLONS
CLÔTURE POUR PARE-BALLONS AVEC FILET
Pare-ballons en filets sur poteaux ronds
FILETS polyéthylène VERT – avec câbles et accessoires
• Golf
Maille
25 mm,
fil 2 mm
• Tennis
Maille
48 mm,
fil 2,5 mm
• Ballons
Maille
100 mm,
fil 2,5 mm
• Ballons
Maille
145 mm,
fil 2,5 mm
POTEAUX – Tube rond galvanisé et plastifié vert
Avec jambes de force tube rond ou barres d’écartement avec colliers.

CLÔTURE POUR PARE-BALLONS AVEC PANNEAUX RIGIDES
Poteaux spéciaux pour pare-ballons treillis soudés
Poteaux spéciaux tube rectangulaire pour pose de panneaux superposés, NYLOFOR 3D, F ou 2D avec
fixation en applique sur la face extérieure du poteau par pièces de serrage à vis. Compris pièces de fixation.

Produits en stock : 䡵

Produits sur commande : 䡵
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