
Produit 100 % calédonien, proposé en 2 fi-
nitions - galvanisé ou plastifié - le grillage 
simple torsion est d’un usage universel : 
jardins et parcs résidentiels, industries, 
entrepôts, terrains de sport, sécurité, etc.

Idéal pour l’élevage extensif. Au cours de 
la mise sous tension du grillage, le sys-
tème d’assemblage XFENCE (nœud forgé) 
ne blesse pas les animaux. Ce grillage est 
beaucoup plus robuste que le grillage à 
cerf classique

Deux modèles au choix :
Galvanisé ou plastifié

Coloris de plastification : Blanc ou vert
Diamètre du fil :

Galva : 2,00 mm ou 2,24 mm
Plastifié : 2,20 mm ou 2,80 mm

Mailles : losanges de 50 mm
Hauteurs standard : 

de 1,00 m à 3,00 m selon diamètre du fil
Hauteurs hors standard sur commande :

Mini : 80 cm - Maxi : 4,00 m - Qté mini : 100 m2 
Conditionnement : Rouleaux de 25 m

galva : Ø 2,00 et Ø 2,20 mm
plastifié : Ø 2,20 et Ø 2,80 mm

CARACTÉRISTIQUES

Deux modèles au choix :
A13 : 13 fils verticaux - A17 : 17 fils verticaux

Diamètre du fil : 2,50 mm 
Espacement des fils verticaux : 10, 15 et 30 cm

Espacement des fils horizontaux : 
Progressif de bas en haut

Hauteur standard : 1,90 m, 1,20 m et 0,90 m
Conditionnement : Rouleaux de 100 m

CARACTÉRISTIQUES

GRILLAGE SIMPLE TORSION

GRILLAGE À CERFS

GRILLAGES

(maille nouée)
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Galvanisé à chaud après tissage, le grillage à mailles hexagonales triple torsion est 
totalement revêtu de zinc ou, le cas échéant, plastifié - améliorant ainsi sa quallité, 
sa longévité et son esthétique. Grâce à un choix considérable de hauteurs et de 
mailles, son utilisation est très large : petit élevage, protection de verrières, protec-
tion contre les chutes de pierres, support des enduits bétons, etc.

Le grillage à mailles soudées est esthétique 
et robuste. Ses petites mailles carrées ou 
rectangulaires sont très appréciées du brico-
leur, de l’artisan et de l’agriculteur. La protec-
tion, galvanisée riche ou plastifiée sur galva-
nisé lui assure une excellente résistance à la 
corrosion. Ses domaines d’utilisation sont 
multiples : volières, petit élévage, protec-
tion, grilles de ventilation, armatures de 
panneaux isolants, etc.

CARACTÉRISTIQUES

Dimensions
des mailles (mm) ø du fil Hauteur (mm)

6,5 x 6,5 0,7 100
12 x 12 0,7 100
13 x 13 0,8 100
19 x 19 1,0 100
25 x 13 1,8 100
25 x 25 1,5 100
25 x 38 1,6 100
38 x 38 1,5 100
50 x 50 2,0 100

CARACTÉRISTIQUES

 Ecart maille (mm)       Hauteur (cm)
 x ø du fil (mm) 50 100 120 150 200 220

13 x 0,7 •	 •	•	 -	 -	 -	 -

20 x 0,7 - •	 •	 -	 • -

25 x 0,7 - •	 •	•	 •	 •	 •

25 x 0,8 - •	 •	•	 •	 •	 •

30 x 1,0 - •	 •	 •	 • -

40 x 1,0 - •	 •	 •	 • -

50	x	1,0	 -	 •	 •	 •	 •	 -

Rouleaux de 50 m

•	: Grillages galvanisés disponibles en stock
• : Grillages plastifiés vert disponibles en stock

Produit 100% calédo-
nien, il est la solution 
idéale et peu onéreuse 
pour clôturer de grands 
espaces : élevage, jar-
dins et vergers, chan-
tiers.

Le grillage Arcade est une bordure tissée comportant des arceaux en 
partie supérieure. Son aspect décoratif, sa couleur verte ou blanche 
en font une bordure qui s’intègre parfaitement dans les jardins.

Hauteurs standard : de 0,65 m à 1,40 m 
Espacement des fils verticaux : 16,5 cm

Espacement des fils horizontaux : 
Progressif de bas en haut

Diamètre des fils bordure horizontaux : 2,50 mm
Diamètre des fils intermédiaires horizontaux : 2,24 mm

Diamètre des fils verticaux : 2,00 mm
Conditionnement : Rouleaux de 100 m compactés

Méthode d’assemblage : Fils verticaux enroulés sur 
chacun des fils horizontaux

CARACTÉRISTIQUES

GRILLAGE À MOUTONS

GRILLAGE TRIPLE TORSION

GRILLAGE DÉCORATIF ARCADE

GRILLAGE DAMIER SOUDÉ

(maille nouée)

Diamètre des fils horizontaux : 2,70 mm
Diamètre des fils verticaux : 2,70 mm

Ecart mailles horizontales : 75 mm
Ecart mailles verticales : 150 mm

Hauteurs standard : de 0,40 m à 1,20 m 
Coloris de plastification : Blanc ou vert
Conditionnement : Rouleaux de 25 m

CARACTÉRISTIQUES
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TOILE MÉTALLIQUE

GRILLAGE AXIAL
GRILLAGES
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Réalisé en maille soudée plus resserrée aux lisières avec une plastification «haute adhérence» sur acier galva-
nisé, la clôture Axial, esthétique et résistante, est parfaitement adaptée pour la protection résidentielle, collec-
tive ou industrielle. A ce grillage performant, s’ajoute une gamme d’acces soires adaptés : poteaux, jambes de 
force, colliers inox, écrous et vis inox, agrafes inox et agrafeuses.

Diamètre du fil :
2,00 mm ou 2,50 mm
Largeur mailles : 50,80 mm
Hauteur mailles : de 127 mm 
au centre à 50,80 mm aux 
lisières
Hauteurs grillage :
de 1,00 m à 1,20 m 
Finition : 
Plastification haute 
adhérence
blanc ou vert sur acier 
galvanisé
Conditionnement :
Rouleaux de 25 m

CARACTÉRISTIQUES

(Acier galva type unie)

UTILISATION
l Filtration
l Tamisage
l Protection
l Insertion
l Support

l Impression
l Chauffage
l Séchage
l Transport

Conditionnement : Panneaux de 2 m x 1 m
et rouleaux de 25 m x 1 m

Disponible en mailles : 3,55 mm, 4,75 mm, 5 mm,
6 mm, 7 mm, 10 mm, 25 mm.

CARACTÉRISTIQUES


