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GrillAGe Simple torSion galVanisé

Simple torsion galva

picot défensif
± 30 mm

ø fil
2,7 mm
3,0 mm
3,9 mm

maille50 mm

 revêtement ø fil maille
losange Hauteurs Finitions longueurs

des rouleaux

Galvanisé 
riche A

2,7 mm
3,0 mm
3,9 mm

50 mm

Standards :
1,00 m
1,20 m
1,50 m
1,75 m
2,00 m

Sur demande :
0,80 m

2,50 à 4,00 m

picots défensifs 
± 30 mm en partie haute
bouclage en partie basse

option possible :
bouclage des 2 côtés

enroulement non compacté
palettisable

ø fil 
2,7 et 3,00 mm :

10 ml
25 ml 

ø fil 3,9 mm :
12,50 ml

Atouts produit

clôture souple, adaptée 
à tous types de terrains.
idéale pour sols accidentés
ou en pente.

cArActéristiques

www.clotures-de-provence.com

 Simple torsion galvanisé
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 revêtement ø fil maille
losange Hauteurs Finitions longueurs

des rouleaux

Galvanisé 
riche A 2,7 mm 50 mm

Standard :
3,00 m

Autres

bouclage des 2 côtés

enroulement non compacté
palettisable

25 ml 
12,50 ml
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GrillAGe spécifique  > Grillage de protection falaise

poteAux  et Accessoires Associés  > p 48

t Piquet vert  en T 30, 35 ou 40

o poteau rond ø 60

• Jambes de force
• Fils de tension
• Barres de tension
• Tendeurs
• Agrafes ou fils d’attache
• Platines de fixation

conseils  > p 16

pose avec piquets t ou poteau rond 
+ 25 à 50 cm par rapport hauteur du grillage

Grillage protection « falaise » 


 
simple torsion 
galvanisé

occultAnts   > p 38



noir
RAL 9005

blAnc
RAL 9010

Vert
RAL 6005

GriS
RAL 7016
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GrillAGe Simple torSion plastifié

Simple torsion galva

couleur ø fil longueurs
des rouleaux

maille
losange Hauteurs Finitions

Vert
RAL 6005

2,4 mm 
2,8 mm
3,2 mm
3,9 mm

25 ml 
10, 25 ml 
10, 25 ml 
10, 25 ml 

50 mm

Standards :
1,00 m
1,20 m
1,50 m
1,75 m
2,00 m

Sur demande :
moins de 1m et 
2,50 à 4,00 m

picots défensifs 
± 30 mm en partie haute
bouclage en partie basse

option possible :
bouclage des 2 côtés

enroulement non compacté
palettisable

blanc
RAL 9010 3,0 mm 10, 25 ml

noir
RAL 9005 3,0 mm 25 ml

Gris
RAL 7016 3,0 mm 25 ml

Atouts produit

clôture souple, adaptée à tous types de terrains.
idéale pour sols accidentés ou en pente.
Le revêtement est plastifié par extrusion sur acier galvanisé.

cArActéristiques

www.clotures-de-provence.com

picot défensif
± 30 mm

ø fil
2,4 mm
2,8 mm
3,0  mm 
3,2 mm
3,9 mm

maille50 mm

 Simple torsion plastifié
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 revêtement ø fil maille
losange Hauteurs Finitions longueurs

des rouleaux

Plastifié 
vert par 
extrusion
sur acier 
galvanisé

3,2 mm
3,9 mm 45 mm

Standards :
3,00 m
3,50 m
4,00 m

Autres hauteurs
sur demande 

bouclage des 2 côtés

enroulement 
non compacté

palettisable

18 ml 

Autres 
longueurs

sur demande
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poteAux  et Accessoires Associés  > p 48

t Piquet vert  en T 30, 35 ou 40

o poteau rond ø 60

• Jambes de force
• Fils de tension
• Barres de tension
• Tendeurs
• Agrafes ou fils d’attache
• Platines de fixation

conseils > p 16

pose avec piquets t ou poteau rond 
+ 25 à 50 cm par rapport hauteur du grillage

www.clotures-de-provence.com

GrillAGe spécifique  > tennis

Grillage spécial « tennis » 

occultAnts   > p 38


