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2008-2018 : une décennie jalonnée de 
réalisations tant pour des particuliers, 
des professionnels ou des clients 
institutionnels.  

Des produits et services pour la sécurité 
de vos biens et vos aménagements 
extérieurs.

Alliant qualité, résistance et esthétisme, 
nos produits sont rigoureusement 
sélectionnés dans les gammes des 
meilleurs fabriquants français et 
européens.

ans

Installation d’un portail 
à élévation verticale à Grasse

Pose de panneaux et occultants 
PVC sur des murs en redans

Clôture en panneaux treillis 
soudés sur site industriel

Portail aluminium résidentiel
et automatisme



Portail coulissant industriel
et contrôle d’accès

Pose de barreaudages dans 

une résidence de retraite

Réalisation d’une clôture piscine aux normes pour un hôtel*** à Fayence

Utilisation de tarriere avec minipelle 
pour préparation des scellements

béton des poteaux de clôture

Pose d’un portail autoportant 
à l’hôpital de Cannes

Grillage simple torsion renforcé(diametre de fil 3.9 mm)

Grillage simple torsion 3.9 mm 
avec cable anti-soulévement 

contre les sangliers
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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

FABRIQUé
EN 
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www.clotures-de-provence.com

GrillAGe spécifique  > Grillage de protection falaise

poteAux  et Accessoires Associés  > p 46

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 36



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

FABRIQUé
EN 

FRANCEg
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poteAux  et Accessoires Associés  > p 46

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 36
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borDure parisienne

Simple torsion galva

 revêtement ø fil maille
losange Hauteurs Finitions longueurs

des rouleaux

Galvanisé 
riche A 3,4 mm

3,9 mm
50 mm

De 0,40 m
à 1,50 m
par palier 
de 10 cm

Arrondi en partie haute
avec 2 fils de chaîne

1 fil de chaîne en partie basse

Sur mesure 
à la demande

rouleau de 25 ml 
maximum

Atouts produit

clôture solide, très résistante 
et esthétique.
Fabrication sur-mesure à la demande.

 revêtement ø fil maille
losange Hauteurs Finitions longueurs

des rouleaux

Plastifié par 
extrusion sur acier 

galvanisé
Vert et blanc

3,6 mm
3,9 mm 50 mm

De 0,40 m
à 1,50 m
par palier 
de 10 cm

Arrondi en partie haute
avec 2 fils de chaîne

1 fil de chaîne en partie basse

Sur mesure 
à la demande

rouleau de 25 ml 
maximum

bordure pArisienne plAstifiée

bordure pArisienne GAlvAnisée

www.clotures-de-provence.com

ø fil
3,4 mm
3,6 mm
3,9 mm

maille50 mm
conseils  > p 16

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

 
Bordure 
parisienne
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borDure défensiVe
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www.clotures-de-provence.com

poteAux  et Accessoires Associés   > p 46

t Piquet vert ou galva  en T 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

 revêtement ø fil maille
losange Hauteurs Finitions longueurs

des rouleaux

Plastifié par 
extrusion sur 
acier galvanisé
Vert et blanc

3,6 mm
3,9 mm

50 mm

De 0,40 m
à 3 m

par palier 
de 10 cm

picots défensifs en partie haute
avec 3 fils de chaîne

1 fil de chaîne en partie basse

Sur mesure 
à la demande

rouleau de 25 ml 
maximum

 revêtement ø fil maille
losange Hauteurs Finitions longueurs

des rouleaux

Galvanisé 
riche A 3,4 mm

3,9 mm
50 mm

De 0,40 m
à 3 m

par palier 
de 10 cm

picots défensifs en partie haute
avec 3 fils de chaîne

1 fil de chaîne en partie basse

Sur mesure 
à la demande

rouleau de 25 ml 
maximum

bordure défensive plAstifiée

bordure défensive GAlvAnisée


Bordure  
défensive 

occultAnts   > p 36
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GrillAGe ondulé

 revêtement Maille carrée (ø fil) Hauteur
longueur Finitions

Galvanisé riche A

10 mm (1,8 mm)
12 mm (1,8 mm)
15 mm (2,2 mm)
20 mm (2,7 mm)
30 mm (3,0 mm)
40 mm (3,9 mm)
50 mm (3,9 mm)

Sur-mesure
vendu au m2 

picots en partie basse et haute
maille losange possible 

sur demande

Atouts produit

Grillage tressé très résistant utilisé notamment pour la 
réalisation de volières ou poulailler, habillage de structures 
métalliques ou portails...
confection sur mesure en panneaux ou en rouleaux.

GrillAGe ondulé GAlvAnisé

www.clotures-de-provence.com

ø fil
1,8 mm 
2,2 mm
2,7 mm
3,0 mm
3,9 mm

maille
10 mm

à 50 mm
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 revêtement ø fil maille carrée Hauteur
longueur Finitions

Plastifié par extrusion
sur acier galvanisé

vert
3,9 mm 30 mm

50 mm
Sur-mesure
vendu au m2 

picots en partie basse et haute
maille losange possible 

sur demande

GrillAGe ondulé plAstifié

www.clotures-de-provence.com

FABRIQUé
EN 
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 Grillage ondulé  

Une solution efficace pour lutter 
contre l’intrusion des sangliers

la pose de grillage ondulé,  en partie basse des 
grillages classiques,  est une des solutions pour 
renforcer les clôtures et ainsi éviter leur soulèvement 
ou leur franchissement par les sangliers.



blAnc
RAL 9010

Vert
RAL 6005

GriS
RAL 7016
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GrillAGeS soudés en rouleau

Atouts produit

Permet des clôtures semi-rigides, intermédiaires
entre le grillage souple et le panneau en treillis soudés.
Déconseillés sur sols accidentés ou en pente.

JArditor clAssic

JArditor brico

www.clotures-de-provence.com

 revêtement ø fil
en mm

maille
en mm Hauteurs coloris longueurs

des rouleaux

Plastification par 
fluidisation sur 
acier galvanisé

2,00/2,50 100x50

1,00 m
1,20 m
1,50 m
1,80 m
2,00 m

Vert 6005
Blanc 9010
Gris 7016

25 ml

 revêtement ø fil
en mm

maille
en mm Hauteurs coloris longueurs

des rouleaux

Plastification par 
fluidisation sur 
acier galvanisé

1,60 / 2,10 100x75
1,00 m
1,20 m
1,50 m

Vert 6005 25 ml

ø fil mm
2,00 / 2,50 

Maille 100x50 mm

ø fil mm
1,60 / 2,10 

Maille 100x75 mm

conseils  > p 16

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

www.clotures-de-provence.com
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 revêtement ø fil
en mm

maille
en mm Hauteurs coloris longueurs

des rouleaux

Plastification par 
fluidisation sur 
acier galvanisé

2,45 / 3,00 50x50

1,00 m
1,20 m
1,50 m
1,80 m
2,00 m

Vert 6005 25 ml

poteAux  et Accessoires Associés  > p 46

t Piquet vert  en T 30, 35 ou 40

o Poteau rond quickfix ø 48

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

ø fil mm
2,45 / 3,00

Maille 50x50 mm

 Grillages 
soudés en rouleau  

occultAnts   > p 36
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conSeilS De poSe grillages en rouleau

cAlcul des Accessoires

combien dois-je mettre de piquets ?
1 piquet tous les 2 à 2,50 m. Vous pouvez aussi faire le calcul suivant : périmètre de votre 
terrain à clôturer / 2 ou 2,50 +1

combien dois-je mettre de jambes de force ?
1 jambe au début et à la fin de chaque section de clôture puis 2 jambes tous les 20 m à 25 m

Combien dois-je mettre de rangée de fil de tension ?
Pour un grillage de 1m à 1,20 m = 3 rangées de fil
Pour un grillage de 1,50 m à 1,75 m = 4 rangées de fil
Pour un grillage de 2 m  = 5 rangées de fil
Pour un grillage de 2,50 m à 3 m = 6 rangées de fil

combien dois-je mettre de tendeurs ?
1 tendeur au début et à la fin de chaque rangée, à chaque angle et tous les 20 m (au niveau 
des jambes de force). Vous pouvez aussi faire le calcul suivant : Nb de jambes de force divisé 
par 2 et multiplié par le nb de rangées

Combien dois-je mettre d’agrafes ou de ligatures en fil d’attache 
pour accrocher mon grillage aux fils de tension ?
4 agrafes ou ligatures au ml X nb de rangées de fil de tension.  Vous pouvez aussi faire le 
calcul suivant : Nb de ml / 0,40 X Nb de rangées de fil de tension

Combien dois-je mettre de fil d’attache avec pastilles ou d’agrafes pour accrocher 
une toile à mon grillage ?
4 agrafes ou ligatures au ml X nb de rangées de fil de tension
Vous pouvez aussi faire le calcul suivant : Nb de ml / 0,40 X Nb de rangées de fil de tension

www.clotures-de-provence.com

piquet
 et jambes de force

montage d’un tendeur

Fil de tension et agrafe
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schémAs de principe pour l’implAntAtion et lA pose d’une clôture souple

www.clotures-de-provence.com

poteAux  et Accessoires  > p 40

• Piquets T et poteau ronds
• Jambes de force
• Fils de tension
• Barres de tension
• Tendeurs
• Agrafes ou fils d’attache
• Platines de fixation

Dista
nce entre 

2 piquets : 
2 à 2

,5 m

Cordeau pour implanter 
la clôture et mettre piquets  

à la même hauteur

2 Jambes
de force dans les angles, 
les courbes et tous les 

20 à 25 m 25 à 50 cm

Pose en terrre : 
scellement béton de 

25 à 50 cm en fonction 
de la nature du sol, de 
la hauteur du grillage 

et si pose d’occultants.

25
 à

 5
0 

cm
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bleu
RAL 5010
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pAnneAux à plis treillis soudés

Atouts produit

Avec sa grande rigidité, le panneau Hercule permet 
la réalisation de clôtures idéales pour les sites industriels, 
les résidences et les collectivités.
Déconseillés sur sols accidentés ou en pente.

pAnneAux hercule plus

pAnneAux hercule medium

www.clotures-de-provence.com

 revêtement ø fil maille
en mm Hauteurs longueur coloris picots

défensifs

Plastification 
(100 microns 

min.) 
sur acier 
galvanisé

Vertical :
4 mm

Horiz.ontal :
5 mm

200x55

1,03 m
1,23 m
1,53 m
1,73 m
1,93 m
2,43 m

2m50

9 RAL 
standards 
Autres 
rAl sur 
demande

30 mm

 revêtement ø fil maille
en mm Hauteurs longueur coloris picots

défensifs

Garantie 
10 ans 

Plastification 
(100 microns 

min.) 
sur acier 
galvanisé

5 mm 200x55

0,63 m
0,83 m
1,03 m
1,23 m
1,53 m
1,73 m
1,93 m
2,43 m

2m50

9 RAL 
standards 
Autres 
rAl sur 
demande

30 mm
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dimensions 

détail du pli 

www.clotures-de-provence.com
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poteAux  et Accessoires Associés > p 22

h Poteau Profix, à encoches sans accessoire pour une pose rapide 
et facile

h poteau easyclip, avec clips, ultra résistant. pour une pose tout 
terrain et/ou avec des oculltants PVC ou toile brise-vue

• Platines de fixation
• Attaches de fixation
• Dalle de soubassement béton

conseils  de pose   > p 24

occultAnts   > p 36

 Panneaux à plis treillis soudés  



Vert
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GriS
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GriS
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noir
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JAune
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bleu
RAL 5005

bleu
RAL 5010
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pAnneAux double fil treillis soudés

Atouts produit

Doté de 2 fils horizontaux qui lui confèrent une extrême rigidité, 
le panneau Double Fil est spécialement recommandé pour les
sites industriels, les aéroports et les zones militaires.
Déconseillés sur sols accidentés ou en pente.

pAnneAux double fil 6x5x6

pAnneAux double fil 8x6x8

www.clotures-de-provence.com

 revêtement ø fil maille
en mm Hauteurs longueur coloris picots

défensifs

Plastification 
(100 microns 

min.) 
sur acier 
galvanisé

Vertical :
5 mm

Horiz.ontal :
6 mm

200x55

1,03 m
1,23 m
1,43 m
1,63 m
1,83 m
2,03 m

2m50

9 RAL 
standards 
Autres 
rAl sur 
demande

30 mm

 revêtement ø fil maille
en mm Hauteurs longueur coloris picots

défensifs

Plastification 
(100 microns 

min.) 
sur acier 
galvanisé

Vertical :
6 mm

Horiz.ontal :
8 mm

200x55
0,83 m
1,83 m
2,03 m

2m50

9 RAL 
standards 
Autres 
rAl sur 
demande

30 mm
200

55

 Panneaux double fil
 treillis soudés  
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dimensions 

www.clotures-de-provence.com
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poteAux  et Accessoires Associés > p 22

h poteau easyclip, avec clips, ultra résistant pour une 
pose tout terrain

conseils  de pose  > p 24

occultAnts   > p 36
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poteAux pour panneauX treillis soudés

Atouts produit

Les poteaux Profix et Easyclip permettent une installation rapide 
et facile de clôture en panneaux. Angles à 90º sans ajout de poteau.
possibilité d’intégrer des soubassements béton et des bavolets de 
sécurité en partie haute. 

poteAux profix à encoches sAns Accessoire

www.clotures-de-provence.com

 revêtement
Dim. 

du profil 
en mm

entraxe
en mm Hauteurs coloris

Garantie 
10 ans 

Plastification 
(100 microns 
min.) sur acier 

galvanisé

66x50 2540

1,10 m
1,30 m
1,70 m
2,00 m
2,20 m
2,50 m

9 RAL 
standards 
Autres 
rAl sur 
demande

 revêtement
Dim. 

du profil 
en mm

entraxe
en mm Hauteurs coloris

Garantie 
10 ans 

Plastification 
(100 microns 
min.) sur acier 

galvanisé

66x50 2520

1,10 m
1,30 m
2,00 m
2,20 m
2,40 m
3,20 m

9 RAL 
standards 
Autres 
rAl sur 
demande

 Poteau Profix 

Poteau Profix

poteau easyclip   
conseillé  si pose 

occultant  pVc ou toile

clip aluminium

poteAux eAsYclip ultrA resistAnt (fixAtion à clip)



23www.clotures-de-provence.com

g
a

r
a

n
ti

e a
nticorro

sio
n

10
ANS FA

BR
IQ

UE EN EUROPE

Poteau Easyclip
avec bavolet 

platine pour 
poteau Profix

platine pour 
poteau easyclip

Bavolet de 0,65 m (angle 45°) 
pour poteau easyclip

Fixation à l’anglaise pour 
poteau Profix et Easyclip

Attache inox

platine pro+ pour 
poteau Profix 

Accessoires et produits Associés 

Dalle de soubassement béton 
Disponible en 0,25 et 0,50 m de hauteur

Tôle de soubassement “spécial pente“ fabriquée sur-mesure
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conSeilS De poSe pour panneauX treillis soudés

schémAs de principe pour lA pose de clôture Avec poteAu profix

www.clotures-de-provence.com
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schémAs de principe pour lA pose de clôture Avec poteAu eAsYclip

www.clotures-de-provence.com
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blAnc
RAL 9010

JAune
RAL 1021

rouGe
RAL 3000

bleu
RAL 5005

bleu
RAL 5010
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barreaudages StAnDArDS

Atouts produit

nous vous proposons 6 modèles de grilles standards disponibles dans plusieurs hauteurs 
pour réaliser des clôtures résidentielles et industrielles ou délimiter des espaces publics. 
Selon le modèle, la longueur d’un panneau est de 275 cm ou 248 cm.
> montage facile, rapide et sans soudure
> Un modèle de poteau unique pour gérer toutes les configurations : départ, angles, redans...
> portail coordonné possible pour chaque modèle de barreaudage

cArActéristiques

instAllAtion 

www.clotures-de-provence.com

 revêtement 
Garantie 10 ans Diam. poteau Hauteurs longueur coloris

Plastification 
(100 microns min.) 
sur acier galvanisé

Ø 60 x 2mm
Ø 60 x 3mm

à partir de 2 m

de 0,60 m à 2,40 m
selon modèles

2,48 m ou 2,75 m
selon modèles

9 RAL 
standards 

Grilles Exotic
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Portail Exotic

Grille Exotic (Long. 248 cm) Grille ondas (long. 275 cm)

Grille panneau (long. 275 cm)

Hauteurs en cm :

100
150
200


130
150
190
225
250
290

Grille biseautée (long. 275 cm) Grille perforée (Long. 248 cm)

Hauteurs en cm :

100
150
200


100
150

Hauteurs en cm :

100 
120
150
180
200
240 


60
80

100
120
150
170
180
240
200
240

Grille barreaudée (long. 275 cm)



brun
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pAnneAux clôture piscine

Atouts produit

nous proposons des barrières de protection de piscine en fer forgé répondant 
aux normes de sécurité en vigueur.
> le portillon coordonné est équipé d’un système de rappel de fermeture 
et d’une poignée à double sécurité (locinox)
> poteaux disponibles sur platine ou à sceller.

cArActéristiques

www.clotures-de-provence.com

 revêtement Section 
poteau

Section 
barreau

espace
entre barreaux

Hauteur 
panneau

longueur 
panneau coloris

thermolaquage Ø 45 Ø 10 80 mm 1300 mm 1500 mm brun en standard
Autre rAl sur demande
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Clôture piscine
conforme à la norme NF

portillon équipé d’un système d’ouverture nécessitant une double action 
et de charnieres à ressort avec rappel de fermeture (force réglable)

réalisation avec poteaux sur platines réalisation avec poteaux scellés en terre
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GrillAGe soudé “spécial Volière” 

www.clotures-de-provence.com

Atouts produit

ce grillage soudé se caractérise par une petite maille. il est recommandé pour les petits élevages, la 
construction de cages et de volières.  il peut être employé également dans le secteur du bâtiment pour
 la réalisation de structure pour béton projeté et grille de protection contre les rongeurs ou les pigeons.

GrillAGes soudés - GAlvAnisé  à chAud

GrillAGes soudés - plAstifié vert

toile moustiquAire GAlvAnisée

maille 
en mm

Diamètre 
en mm

Hauteur
en mm rouleau

6 x 6 0,80 1000 
600 25 m

13 x 13 0,90 600 25 m

13 x 13 1,10 1000 25 m

19 x 19 1,40 1000 25 m

25 x 13 2,00 1000 25 m

maille 
en mm

Diamètre 
en mm

Hauteur
en mm rouleau

13 x 13 1,30 1000 25 m

maille 
en mm

Diamètre 
en mm

Hauteur
en cm Vendu au ml

0,32 1,30 120 par multiple de 5 m

 
Le grillage soudé à petites 

mailles est recommandé pour 
la réalisation d’habitat 

pour petits animaux
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GrillAGe triple torsion

www.clotures-de-provence.com

Atouts produit

le grillage triple torsion est un grillage de maille hexagonale 
recommandé pour l’aviculture, la construction de cages et clapiers.
il est aussi utilisé dans le secteur de la décoration et pour la 
réalisation de structures de chars évènementiels.

GrillAGes triple torsion  - GAlvAnisé  normAl

maille 
en mm

Diamètre 
en mm

Hauteur
en mm rouleau

13 x 13 0,70 1000 50 m
10 m

19 x 19 0,70 1000
1500 50 m

25 x 25 0,80 1000
2000 50 m

40 x 40 0,90 1000 50 m

51 x 51 0,90 1500 50 m

51 x 51 0,90 2000 50 m

 
Le grillage triple torsion
est recommandé pour 
le doublage de poulailler
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Accessoires Associés  > p 46

t Piquet vert  en T 30, 35 ou 40

• Jambes de force
• Fils de tension
• Tendeurs
• Agrafes ou fils d’attache
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GrillAGe noué galVanisé “parcs aniMaliers” 

www.clotures-de-provence.com

Atouts produit

le grillage noué est recommandé pour tous les parcs animaliers. 
il est principalement utilisé pour délimiter les élevages de moutons, chèvres, vaches, cochons, gibiers...
Il est caractérisé par ses mailles progressives, est fabriqué à partir de fil galvanisé riche selon la norme 
UNE-EN 10244-2. 

GrillAGes noués - série léGère - GAlvAnisé riche 

GrillAGes noués - série lourde - GAlvAnisé riche 

type Hauteur
en cm

Nb de fils 
horizontaux

largeur 
maille
en cm

Diam. fils 
en mm rouleau

100/8/15 100 8

15

2,50 sur 
extrêmes

1,90 pour
le reste

50 m148/14/15 148 14

200/20/15 200 20

124/9/15 124 9 15

3,00 sur 
extrêmes
2,50 pour
le reste

50 m

Accessoires Associés  > p 46

t Piquet galva  en T 30, 35 ou 40

• Jambes de force
• Fils de tension
• Tendeurs
• Agrafes ou fils d’attache
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GrillAGe soudé galVanisé “grands espaces”

www.clotures-de-provence.com

Atouts produit

le grillage soudé, à mailles progressives, économique, est conseillé 
pour les grandes longueurs et les protections de plantations. 
Le grillage de type « série lourde » est idéal pour se protéger 
des sangliers. idéal, pour les bordures d’autoroutes, de chemins 
de fer ou de zones forestières.

GrillAGes soudés  - série léGère - GAlvAnisé b

GrillAGes soudés - série lourde - GAlvAnisé riche

type Hauteur
en cm

Nb de fils 
horizontaux

largeur 
maille
en cm

Diam. fils
en mm rouleau

95/9/15 95 9

15

2,50 sur 
extrêmes

1,90 pour
le reste

50 m120/11/15 120 11

150/14/15 150 14

type Hauteur
en cm

Nb de fils 
horizontaux

largeur 
maille
en cm

Diam. fils
en mm rouleau

140/12/15 140 12

15

3,40 sur 
extrêmes

3,00 pour
le reste

50 m200/15/15 200 15

250/20/15 250 20

 
Le grillage soudé est recommandé 
pour les grands espaces 
et la protection des cultures

FA
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equipementS SportiFS

www.clotures-de-provence.com

Atouts produit

Nous fabriquons du grillage simple torsion de grandes hauteurs pour les terrains multisports et spécifiques
pour les courts de tennis, en maille 45, conforme aux normes de la Fédération Française de Tennis.
Nous proposons des filets pare-ballons renforcés et fabriqués sur-mesure.

maille
en mm couleurs Poids/m2 Applications standards

48X48

vert 
foncé 

ou noir

168 gr tennis, rink hockey

100X100 67 gr Hand, basket, foot

120X120 52 gr basket, foot

145X145 43 gr Foot

 revêtement ø fil maille
losange Hauteurs Finitions longueurs

des rouleaux

Plastifié par 
extrusion
sur acier 
galvanisé

3,2 mm
3,9 mm

50 mm
ou

 45 mm
(tennis)

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

Autres hauteurs
sur demande 

bouclage 
des 2 côtés

enroulement 
non compacté

palettisable

25 ml

18 ml  (tennis)

Autres 
longueurs

sur demande
Galvanisé 

riche 2,7 mm

GrillAGe simple torsion pour terrAins multisports et tennis 

filets pAre-bAllons en polYéthYlène 2,5 mm câblé noué
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type de 
poteaux

4 m 
hors sol

5 m 
hors sol

6 m 
hors sol

7 m 
hors sol

8 m 
hors sol

intermédiaires Diamètre
60 mm

minimum

Diamètre
80 mm et 90 mm

Diamètre
100 et 110 mmAngle

Départ

Jambe de 
force

Diamètre
50 mm

minimum
Diamètre 80 mm

 Filet pare-ballons 

FA
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poteAux pour équipements sportifs

Accessoires Associés  > p 46

• Fils de tension
• Tendeurs N° 4 et tendeur lanterne
• Agrafes ou fils d’attache
• Serre-câbles
• Anneaux brisés et passes-fils
• Câble acier gainé

occultAnts   > p 36

porte de tennis simple ou ici double vantaux



boiS
clAir

Vert
RAL 6005

GriS
RAL 7016
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occultants pVc

Atouts produit

les occultants pVc pour panneaux et grillages souples offrent des espaces d’intimité esthétiques et modulaires.
Occultation 100 %. Ne nécessite aucun entretien. 
installation facile, nette et intuitive (possible sur clôture déjà en place.)

Kit de lAmes pvc pour pAnneAux hercule 

montAGe

www.clotures-de-provence.com

longueur Hauteurs coloris Composition du kit pour 1 panneau de 2,50 m

2,50 m

1,03 m
1,23 m
1,53 m
1,73 m
1,93 m

Vert
Gris

anthracite
bois clair

43 lames
2 lames étroites   à insérer dans les mailles aux 2 extrémités du panneau
Profils en V à insérer dans les plis du panneau
1 profil de finition (couvertine) à poser au-dessus du panneau
1 sachet avec clips pour bloquer les lames sur le panneau

 Lames ccultantes PVC 
pour panneau Hercule

Montage

Attention

Placer	les	clip	sur	le	fil	horizontal	du	bas	du	panneau	dans	le	sens	indiqué.

Placer	les	profils	en	``V´´	dans	le	plis	du	panneau.	Puis	insérer	2	lattes	d´occultation	à	1	mètre	de	distance	pour	maintenir	les	profils	des	plis.	

Insérer	les	autres	lames	d´occultations	en	les	bloquant	en	partie	basse	sur	les	clips.	Attention,	les	2	lames	étroites	doivent	être	situées	aux	
extrémités	du	panneau.	

Mettre	en	place	le	profil	de	finition	en	haut	du	panneau.	

Nous	attirons	votre	attention	sur	le	fait	que	tout	type	d´occultant	posé	sur	une	
clôture	peut	potentiellement	la	fragiliser	sous	les	efforts	du	vent.	
En	conséquence,	nous	déclinons	toute	responsabilité	sur	les	dommages	causés	
par	le	vent,	même	s´ils	sont	indirects.	De	même,	nous	ne	garantissons	pas	la	
stabilité	aux	UV.

www.moreda.com

Composition du kit prévu pour 1 panneau de longueur 2,50m 

PRODUIT SPÉCIFICATION

43	profils	super	 5	hauteurs	disponibles.

2	profils	étroits A	insérer	dans	les	mailles	se	situant	aux	extrémités	du	panneau.

Profils	en	V À	insérer	dans	les	plis	du	panneau.

1	profil	de	finition À	apposer	au	dessus	du	panneau.

1	sachet	avec	clips Pour	bloquer	les	lames	sur	le	panneau.

1

1

2

2

3

3

4

4
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Attention

nous attirons votre attention sur le fait que tout type d’occultant posé sur une clôture peut 
potentiellement la fragiliser sous les efforts du vent. en conséquence, nous déclinons toute 
responsabilité sur les dommages causés par le vent, même s’ils sont indirects. 
De même, les fabricants ne garantissent pas la stabilité aux uV des occultants pVc.

bAndes pvc pour GrillAGes simple torsion ou soudés

exemples de montAGe

www.clotures-de-provence.com
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longueur
bandeau

Sens 
de pose coloris composition du kit pour 5 m2

100 ml
pour 5 m2 
de grillage

à titre 
indicatif

Vertical,
horizontal
ou oblique

Vert
Gris

anthracite

I rouleau de 100 ml de PVC
Profil de finition longueur 2,50 ml
Sachet de 100 liens de 10 cm

 Bandes d’occultation PVC 
       pour grillages souples    

d
éc

o

nseillé  Zo
n

e  V
en

teuse

les bandes de pVc se tissent 
selon vos fantaisies dans les 
mailles de votre grillage. 
Une pose horizontale, verticale 
ou même oblique est possible.
À la longueur souhaitée, coupez 
la lamelle avec un sécateur. 
Fixez la ensuite avec des liens 
plastiques, en perforant un trou 
de +/- 3 mm à ces extrémités.
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HAieS Vegetales artificielles

Atouts produit

Ces haies artificielles d’un réalisme 
parfois confondant, protègent des 
regards tout en créant un espace intime.
réalisées avec matériaux stabilisés aux 
rayons u.V et imputrescibles.
Facile à poser 
plus d’entretien, ni d’arrosage
Aucune saleté, aucun parasite

Attention

nous attirons votre attention sur le fait que tout type d’occultant posé sur une clôture peut 
potentiellement la fragiliser sous les efforts du vent. en conséquence, nous déclinons toute 
responsabilité sur les dommages causés par le vent, même s’ils sont indirects. 

www.clotures-de-provence.com

 
Haie végétale 
synthétique en rouleau

hAie sYnthétique hAut de GAmme (144 brins) en rouleAu

longueur
rouleau Hauteurs coloris caractéristiques

3 m

1,00 m
1,20 m
1,50 m
1,80 m
2,00 m

Vert sapin

Fabrication 100 % CE
Garantie 5 ans
Occultation 100%
résiste à la décoloration pendant 5 ans
Durée de vie : environ 10 ans
pVc haut de gamme et traitement anti uV
Ø de fil galvanisé : 1,20 mm
 +/- 48 brins verticaux au mètre

144 brins au m2
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hAie feuillAGes Artificiels en plAque

www.clotures-de-provence.com

garantie
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caractéristiques

Vendu au m2 : 4 plaques de modulaires de 50X50 cm
Garantie 5 ans
pVc haut de gamme et traitement anti uV

 Haie feuillages
artificiels en plaques

d
éc

o

nseillé  Zo
n

e  V
en

teuse

exemples de modèles de feuillAGes



mArronVert GriS
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toileS brise-Vue

Atouts produit

economique et facile à poser.
3 couleurs au choix : vert, gris et marron
95 et 100 % d’occultation
imputrescible et traité anti uV

www.clotures-de-provence.com

 
Toile brise-vue
95% occultante

toile brise-vue - vert 
95% occultAnte

Hauteurs longueur rouleau

1,00 m
1,20 m
1,50 m
1,80 m
2,00 m

10 ml et 25 ml
10 ml et 25 ml
10 ml et 25 ml
10 ml et 25 ml

25 ml

toile brise-vue - Gris ou mArron
95% occultAnte

Hauteurs longueur rouleau

1,00 m
1,20 m
1,50 m
2,00 m

10 ml 
10 ml 
10 ml
10 ml

toile brise-vue - vert
100% occultAnte

Hauteurs longueur rouleau

1,00 m
1,50 m
2,00 m

10 ml 
10 ml
10 ml
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Attention

nous attirons votre attention sur le fait que tout type d’occultant posé sur une clôture peut 
potentiellement la fragiliser sous les efforts du vent. en conséquence, nous déclinons toute 
responsabilité sur les dommages causés par le vent, même s’ils sont indirects. 

www.clotures-de-provence.com

garantie

  5
ANS

 Toile géotextile 
avec renforts plastiques
100% occultante

d
éc

o

nseillé  Zo
n

e  V
en

teuse

toile Géotextile  vert + renforts plAstiques
100% occultAnte
Feutre écran total
Maille losange avec géotextile HDPE (700 gr/m2)

Hauteurs longueur 
rouleau

 Vente 
au ml

1,00 m
1,50 m

25 ml 
25 ml

multiple 
de 5 ml

Kit d’attaches pour toile  vert ou transparent 
(sachet de 30)
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cAGeS gabion souple

Atouts produit

les cages à gabions souples sont fabriquées dans le respect du règlement 
305/2011 et possèdent le marquage CE conformément à l’ETA-11/0314 pour la 
réalisation d’ouvrages de soutien, protection et défense de berges, contrôle de 
l’érosion et travaux à carractère architectural
> ce type de gabion épouse idéalement le relief du terrain

www.clotures-de-provence.com

GAbion souple (mAille double torsion)

maille
hexagonale
(en mm)

ø fil galva
classe c
(en mm)

Dimensions 
des cages

(tolérance ± 5%)

80X100

Fil de maille : 
2.70/3.00
Fil de bordure :
3.40/3.90
Fil de liage : 2.70

2m x 1m x 0,50 m
2m x 1m x 1m

1,50m x 1m x 1m
3m x 1m x 1 m

Les ligatures se font avec fil galva ou agrafes 3 mm

maille hexagonale double torsion

Maille 100 X  80 mm

ø 2,7 mm 
>   <
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Attention

nous attirons votre attention sur le fait que pour toutes réalisations d’ouvrages de 
soutènement  , il est conseillé de faire une étude géologique ou de faire appel 
à des professionnels du terrassement. en conséquence, nous déclinons toute responsabilité 
sur les dommages causés par un montage non conforme.

www.clotures-de-provence.com
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314CE

Gabions souples
conseillés pour 
mur de soutènement
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cAGeS gabion en panneauX électrosoudés

www.clotures-de-provence.com

Atouts produit

ces gabions rigides sont utilisés pour la réalisation clôtures, habillages de  
façades, aménagements paysagers et urbains.
> modulable (plaques treillis soudés à assembler avec tirants et agrafes)
> multiples possibilités de remplissage

Attention

nous attirons votre attention sur le fait que pour toutes réalisations d’ouvrages de soutènement il est conseillé de 
faire une étude géologique ou de faire appel à des professionnels du terrassement. en conséquence, nous déclinons 
toute responsabilité sur les dommages causés par un montage non conforme.

GAbion riGide (treillis soudés) - mAille  50x100 - fil 5 mm

Dimensions 
gabions assemblés Descriptif du kit pour 1 gabion

poids 
de 

la cage
nb d’agrafes 

à titre indicatif

1000 x 1000 x 1000 mm 6 panneaux 1000X1000 mm
8 tirants 1000 mm 27 kg 40

1500 x 1000m x 1000 mm
4 panneaux 1500X1000 mm
3 panneaux 1000X1000 mm
12 tirants 1000 mm

40 kg 60

2000 x 1000 x 500 mm

2 panneaux 2000X1000 mm
3 panneaux 1000X500 mm
2 panneaux 2000X500 mm
8 tirants 1000 mm ou 8 tirants 500 mm

33 kg 60

2000 x 1000 x 1000 mm
4 panneaux 2000X1000 mm
3 panneaux 1000X1000 mm
16 tirants 1000 mm

49 kg 80

Maille 100 X  50 mm

ø 5 mm >  <
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garantie

10
ANS

 
Gabions électrosoudés
conseillés pour clôture 
et aménagements 
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1000

1000

1500

500

1000
2000

1000

1000

2000

1000

1000
1000

mise en place des tirants selon le modèle de gabion

300

700

1000

Vue de dessus Vue de Face

Vue de dessus

300

700

Vue de Face

1000

Re
n

Fo
Rt

Vue de dessus

300

Vue de Face
1000

Re
n

Fo
Rt

Vue de dessus

300

700

Vue de Face

1000

Re
n

Fo
Rt
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piquetS et JAmbeS De Force

www.clotures-de-provence.com

Atouts produit

polyvalents et économiques, les piquets (en t) et jambes de force 
(en L) permettent la pose de grillages souples et semi-rigides 
(simple torsion, soudés, bordure parisienne et défensive).

piquet en té et JAmbes de force GAlvAnisés

jambes de force
galvanisée

Section Hauteur 
en m

l de 
25 mm

1,00
1,20
1,50

l de 
30 mm

2,00
2,25

Piquets

revêtement Section Hauteur 
en m

Galvanisation 
à chaud

t de 
30X30X3,5mm

1,20
1,45

t de 
35X35X4mm

1,45
1,75 
2,00
2,25
2,50

t de 
40X40X4,5mm

1,45
1,75 
2,00
2,25
2,50
3,00

Piquet défense avec bavolet

Galvanisation 
à chaud

t de 
40X40X4,5mm

2,50 + 
0,50 de 
bavolet

Poudre 
polyester 60 µ

Revêtement
piquet T plastifié

Revêtement
piquet T galvanisé

Galvanisation
à chaud 80 µ

Dégraissage et 
phosphatation

Grenaillage

Accessoires Associés  > p 48

• Fils de tension
• Barre de tension
• Tendeurs
• Agrafes ou fils d’attache
• Câble acier gainé

Simple
torsion

bordures Soudé
en rouleau

clôtures Associées 
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piquet en té et JAmbes de force plAstifiés

revêtement Section Hauteur 
en m coloris

phosphaté
sur acier
grenaillé

té de 
30X30X3,5mm

0,75
1,00
1,20
1,45
1,75 
2,00

Vert
Vert, blanc
Vert, blanc

Vert, blanc, noir, gris anthracite
Vert
Vert

té de 
35X35X4mm

1,45
1,75 
2,00
2,25
2,50

Vert
Vert

Vert, blanc, noir, gris anthracite
Vert

Vert, blanc, noir, gris anthracite

té de 
40X40X4,5mm

1,45
1,75 
2,00
2,25
2,50
3,00

Vert
Vert 
Vert
Vert
Vert
Vert

Jambe de force plastifiée

Section Hauteur 
en m coloris

l de 
25 mm

1,00
1,20
1,50
2,00

Vert
Vert, blanc, noir, gris anthracite
Vert, blanc, noir, gris anthracite
Vert, blanc, noir, gris anthracite

l de 
30 mm

2,00
2,25

Vert, blanc, noir, gris anthracite
Vert, blanc, noir, gris anthracite

Platine pour piquet T30 à visser

type coloris

platine 
Zoé Vert en standard

blanc, noir, gris anthracite
sur commandeplatine Zoé

à l’anglaise

 
Platines de fixation Zoé 
à visser pour piquet T30. 
Facilite la pose sur muret 
ou « à l’anglaise » lorsque 
scellement impossible.

FABRIQUé
EN 

FRANCE



GAlVAniSé
A cHAuD

noir
RAL 9005

blAnc
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Vert
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GriS
RAL 7016
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AcceSSoireS De poSe
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fils de tension plAstifiés et GAlvAnisés

bobinots fil d’AttAche  (rouleau 50 m)

tendeurs

Fil de tension plastifié 
( Rouleau de 100 ml)

coloris Fil
Vert, blanc, noir, gris N° 16 (ø 2,7mm)

Vert N° 17 (ø 3,1mm)
Vert N° 18 (ø 3,3 mm)

coloris Fil
Vert N° 8 (ø 1,30 mm)
blanc N° 8 (ø 1,30 mm)
noir N° 8 (ø 1,30 mm)

Fil galvanisé
N° 6 (ø 1,10 mm)
N° 8 (ø 1,30 mm)
N° 10 (ø 1,50 mm)

coloris modèle
Vert, blanc, noir, gris N° 2

Vert, blanc N° 3
vert N° 4

Galvanisé à chaud N°2 , N°3, N°4

Fil de tension galvanisé

Fil longueur par rouleau
N° 6 (ø 1,10 mm) 680 m
N° 8 (ø 1,30 mm) 485 m
N° 12 (ø 1,80 mm) 250 m
N° 13 (ø 2,00 mm) 200 m
N° 14 (ø 2,20 mm) 170 m
N° 15 (ø 2,40 mm) 143 m
N° 16 (ø 2,7mm) 100 m
N° 17 (ø 3,1mm) 100 m
N° 18 (ø 3,3 mm) 100 m

Simple
torsion

bordures Soudé
en rouleau

clôtures Associées Atouts produit

tous les accessoires de pose que nous proposons 
sont fabriqués en France ou en europe.
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en complément de nos grillages robustes et de qualité haut de gamme, nous proposons plusieurs solutions pour 
renforcer la partie basse des clôtures et ainsi éviter leur soulèvement ou leur franchissement.

Solution 1 : pose d’un câble de 5 mm de diamètre en partie basse du grillage.
Solution 2 : Pose d’un grillage ondulé galva rigide d’une hauteur de 20 à 60 cm (si partiellement enterré ou pas)
Solution 3 : Des systèmes d’attaches avec des amarres permettent de sécuriser les clôtures et les grands espaces

AGrAfes omeGA

des Accessoires et équipements pour une protection 
efficAce contre les sAnGliers

outillAGe professionnelbArre de tension 6 mm

modèle quantité
Omega 20 Vert 1000
Omega 20 blanc 200
Omega 20 noir 1000
Omega 20 gris 1000

Omega 20 galva 1000

Agrafeuse top graf avec chargeur
Agrafeuse baby graf sans chargeur
Pince Quickfix avec agrafes inox

Agrafeuse pour gabion
Griffe de traction

modèle coloris
1,05 m vert, gris
1,30 m vert, gris
1,55 m vert, gris
2,05 m vert

FA
BR

IQ

UE EN EUROPE

Solution 1 Solution 2 Solution 3
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portAilS et portillonS piVotants grillagés

Atouts produit

polyvalents et économiques ces portillons et portails 
standards s’intègrent à tous types de clôtures. 
equipés de gonds locinox réglables. 
Réversibles : ouverture intérieur/extérieur.

portillon GrillAGé stAndArd 1 vAntAil

portAil GrillAGé stAndArd 2 vAntAils

www.clotures-de-provence.com

 revêtement remplissage passage Hauteur poteau
carré

Section
du cadre coloris

Plastification 
(100 microns) 

ou 
Galvanisé
senzimir

panneau plat
Maille 50X50 mm

Diam. 4 mm
1 m

1,00 m
1,20 m
1,50 m
1,70 m 
2,00 m

60 mm 40 mm

9 RAL 
standards 

Autres rAl 
sur demande

 revêtement remplissage passage Hauteur poteau
carré

Section
du cadre coloris

Plastification 
(100 microns) 

ou 
Galvanisé
senzimir

panneau plat
Maille 50X50 mm

Diam. 4 mm

3 m
4 m

1,20 m
1,50 m
1,70 m 
2,00 m

60 mm
60 mm
60 mm
80 mm

40 mm

9 RAL 
standards 

Autres rAl 
sur demande

Portillon 
grillagé 

portail grillagé standard 2 vantaux
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portAilS et portillonS piVotants panneauX

portillon hercule stAndArd 1 vAntAil

portAil hercule stAndArd 2 vAntAils

www.clotures-de-provence.com
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 revêtement remplissage
en panneau passage Hauteur poteau

carré
Section

du cadre coloris

Plastification 
(100 microns) 

Hercule plus
Maille 200 x 55

Diam. 5 mm
2 à 4 plis

1 m

1,00 m
1,20 m
1,50 m
1,70 m 
2,00 m

60 mm 40 mm

9 RAL 
standards 

Autres rAl 
sur demande

 revêtement remplissage
en panneau passage Hauteur poteau

carré
Section
du cadre coloris

Plastification 
(100 microns) 

Hercule plus
Maille 200 x 55

Diam. 5 mm
2 à 4 plis

2 m
3 m
4 m
5 m

1,50 m - 2,00 m
1,50 m - 1,70 m - 2,00 m
1,20 m - 1,50 m - 2,00 m

2,00 m

60 mm
80 mm

80 -100 mm
100X100

40 mm

9 RAL 
standards 
Autres 
rAl sur 
demande

Platines de fixation au sol pour portillon
(poteau 60 mm)
Disponible en RAL vert 6005. 
Autres ral  sur demande
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portAilS et portillonS piVotants barreaudés standards

Atouts produit

une solution professionnelle à un prix économique.
equipés de gonds réglables, réversibles 
et serrure locinox. 
Réversibles : ouverture intérieur/extérieur. 
Ouverture 180°.

portillon bArreAudé stAndArd 1 vAntAil

portillon bArreAudé stAndArd 1 vAntAil (GrAnd pAssAGe pmr)

www.clotures-de-provence.com

 revêtement remplissage
barreaux carrés passage Hauteur poteau

carré
Section

du cadre coloris

Plastification 
(100 microns) 

ou 
Galvanisé
senzimir

6 barreaux 
25 mm 1 m

1,00 m
1,20 m
1,50 m
1,70 m 
2,00 m

60 mm 50 mm

9 RAL 
standards 

Autres rAl 
sur demande

 revêtement remplissage
barreaux carrés passage Hauteur poteau

carré
Section

du cadre coloris

Plastification 
(100 microns) 

ou 
Galvanisé
senzimir

10 barreaux 
25 mm 1,50 m

1,00 m
1,20 m
1,50 m
1,70 m 
2,00 m

60 mm 
60 mm 
60 mm
80 mm 
80 mm

50 mm

9 RAL 
standards 

Autres rAl 
sur demande

Portail barreaudé
2 vantaux �

Platines de fixation au sol 
pour portillon

(poteau 60 mm)
Disponible en RAL vert 6005. 

Autres ral  sur demande
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piVotants barreaudés industriels
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Atouts produit

Portillons et portails industriels réalisés sur-mesure (section de cadre adaptée à la dimension du 
portail).
nombreuses options possibles : remplissage,  accessoires locinox, motorisation DeA... 

motorisAtion  > p 60

options Accessoires locinox

Gâche électriqueSerrure double 
cylindre Ferme-porteVentouse 

électromagnétique push barlisse défensive

• Gonds à réglage tridimensionnel
• Chapeau sur poteau et bouchons

• Verrou de sol
• Sabot au sol à visser ou à sceller

• Serrure industrielle Locinox à canon P.E.
• Battement de serrure à visser

ouverture
180º poteaux sur platine et 

bequilles en option
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portAilS coulissants industriels
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� Portail coulissant
 industriel

Atouts produit

Portails coulissants industriels de 3 à 16 m de passage réalisés avec 
de nombreuses options possibles : remplissage, accessoires locinox, 
motorisation DeA...

• Roues au sol incorporées        
   dans la poutre basse
• Rail au sol à visser 
   ou à sceller
• Poteaux ou portiques 
   de guidage et réception
• Poignée et serrure 

motorisAtion  > p 60

 revêtement passage Hauteur portique ossature
et montants

poutre 
basse coloris

Plastification 
(120 microns) 

ou 
Galvanisé
senzimir

de 3 m
à 16 m

1,25 m
à 2,50 m

100 mm
ou 

120 mm

60 à
100 mm

120x60 mm
à 

200x120 mm

6 rAl 
standards 
Autres 
rAl sur 
demande
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portAilS autoportants industriels
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� Portail autoportant industriel

Atouts produit

portail autoporté disponible jusqu’à 12 mètres de passage réalisés avec de nombreuses options 
possibles : remplissage, accessoires locinox, motorisation DeA...

• Chariots (rollers) au sol 
   à fixer sur massif béton
• Gabarit à visser 
   ou à sceller
• Poteaux ou portiques 
   de guidage et réception
• Poignée et serrure
• option remplissage 
   queue du portail

 revêtement passage Hauteur portique ossature
et montants

poutre 
basse coloris

Plastification 
(120 microns) 

ou 
Galvanisé
senzimir

de 3 m
à 12 m

1,25 m
à 2,50 m

100 mm
ou 

120 mm

60 à
100 mm

120x60 mm
à 

230x100 mm

6 rAl 
standards 
Autres 
rAl sur 
demande
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portillonS et portAilS résidentiels acier
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� Portail battant en acier tôlé

Atouts produit

un large choix de portails résidentiels battants ou coulissants, ajourés, 
semi-festonnés ou tôlés ; réalisés sur-mesure. Nombreuses options 
possibles : accessoires locinox, motorisation DeA...

motorisAtion  > p 60

 revêtement Descriptif technique de la gamme acier Habitat coloris

Plastification 
(120 microns) 

ou 
Galvanisé
senzimir

Ossature tube carré 40x40x2 et 40x30x2.
Traverses méplates 40x10 ou tube 40x20 ou 40x30. Barreaux ronds Ø16 pleins.
Serrure à canon européen. pivots et crapaudine à visser ou à sceller en standard.

remplissage: barreaux ronds ø16 avec pointes ou fers de lance en fer forgé.
ornements et garnitures de barreaux en fer forgés. Volutes et motifs forgés à 

froid ou à chaud selon le modèle. 
Soubassement barreaudé ou tôlé en tôle 20/10. 

18 RAL 
standards 
Autres 
rAl sur 
demande

exemples de réalisations
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portillonS et portAilS résidentiels alu
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� Portail coulissant aluminium

Atouts produit

un large choix de portails aluminium battants, coulissants 
ou autoportants réalisés sur-mesure. Nombreuses options 
possibles : accessoires locinox, motorisation DeA...

motorisAtion  > p 60

exemple de réalisations
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portAilS à éléVation Verticale industriels
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� Le portail à élévation verticale 
est indiqué pour un usage intensif

Atouts produit

>  encombrement minimum   
>  rattrapage des dénivelés
>  Sans longrine, ni rail : pas de risque d’endommager  
 les réseaux souterrains
>  indiqué pour un usage intensif 
>  rapidité d’ouverture
>   Solution optimale pour grand passage :  
 jusqu’à 20 m sans interruption
>  très peu de maintenance grâce à son système  
 hydraulique 
>  barrière simple ou double habillage
>  personnalisation possible : nom, logo ou slogan
 sur le totem
>  possibilité d’éclairage par leD

exemples de réalisation

Exclusivité 

en France
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portAilS à éléVation Verticale résidentiels
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� le portail à élévation verticale
permet le rattrapage de pente

exemples de réalisations
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Motorisation portail coulissant

www.clotures-de-provence.com

Automatisme     REV �
pour portails coulissants 
collectif/industriels

Atouts produit

 Les automatismes DEA bénéficient d’une technologie qui fait ses preuves aussi  bien dans le secteur industriel que 
résidentiel.

Kit AutomAtisme portAil coulissAnt résidentiel                                     
Jusqu’à 900 kg

liVi est indiqué pour portail coulissant résidentiel jusqu’à 900 kg disponible en version 
230V et 24V.
le kit comprend : le moteur, la lampe clignotante led avec antenne intégrée, 1 emetteur 
4 fonctions avec codage Rolling Code, 1 platine électronique universelle pour 1 ou 2 
moteurs avec ou sans encodeur magnétique, 1 jeux de photocellules (portée 20 m).

AutomAtisme portAil coulissAnt collectif ou industriel             
Jusqu’à 1400 kg

reV est indiqué pour portail coulissant collectif ou industriel jusqu’à 1400 kg, disponible 
en version 230V et 24V.

AutomAtisme portAil coulissAnt industriel                         
Jusqu’à 2 500 kg

gulliVer est indiqué pour portail coulissant industriel jusqu’à 2500 kg, disponible en 
version 230V et 400V.
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Motorisation portail battant
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Automatisme     hydraulique OLI �
pour portail battant à usage intensif

AutomAtisme portAil bAttAnt résidentiel 
Jusqu’à 2,5 m et 250 kg

geKo est indiqué pour portail battant résidentiel jusqu’à 2,5 m 
disponibles en version 24V.

AutomAtisme portAil bAttAnt résidentiel  
Jusqu’à 4,5 m et 400 kg

liVi 502 est indiqué pour portail battant résidentiel jusqu’à 
4.5 m disponibles en version 230V et 24V.

AutomAtisme portAil bAttAnt usAGe intensif  
Jusqu’à 4,5 m et 500 kg

oli est la gamme d’automatisme portail battant usage intensif 
jusqu’à 4,5 m, disponible en version 230V.

AutomAtisme portAil bAttAnt résidentiel 
enterré  - Jusqu’à 4 m et 400 kg

gHost 100 est indiqué pour portail battant résidentiel enterré 
jusqu’à 3,5 m, disponibles en version 230V et 24V.
gHost 200 est indiqué pour portail battant industriel enterré 
jusqu’à 4 m, disponible en version 230V et 24V.
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 protection de doMaine agricole

www.clotures-de-provence.com

Le grillage FK offre 
résistance et durabilité

Atouts produit

le FK fait partie de notre sélection de grillages dans 
le cadre de la protection des domaines agricoles 
contre les sangliers et gros gibiers. 
Il est fabriqué à partir de fils haute résistance 
avec galvanisation riche classe A. 
il est exceptionnellement résistant à l´impact 
et demande un entretien minimum. Noeud fixe innovant 

type «Cyclone»

cArActéristiques du GrillAGe fK
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une innovAtion dAns lA pose des piquets 
pour les GrAnds espAces

nous préconisons l’utilisation de pieux d’ancrage pour la pose 
de piquets t en galva ou poteaux ronds de clôture (plus besoin 
de réaliser des scellement en béton).
cette technique ayant recours à un marteau thermique 
portatif est idéale pour les grands terrains avec des endroits 
inaccessibles ou pentus. 

mise en plAce des pieux d’AncrAGe

piquet t galva poteau rond
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tél. 04 94 67 36 57
Fax : 04 94 70 06 72
Mobile : 06 99 74 23 06
Zone industrielle de la lombardie
83440 tourrettes

clotures.deprovence@orange.fr
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