
esthétisme, robustesse & sécurité : 
▶ Ensemble branché « Bambou », celle-ci est inspirée par la nature 

et est entièrement réalisée en tiges d’acier verticales implantées 
de manière aléatoire, elle incarne avec élégance une certaine idée 
de la décoration contemporaine « green », c’est le produit idéal 
pour clôturer un site avec robustesse et originalité.

▶ Les barreaux sont soudés à l’oblique de part et d’autre des lisses 
horizontales, apportant une grande rigidité.

▶ Les poteaux en acier sont équipés de capuchons en polypropylène 
résistant aux agressions extérieures et le système 
de fixation panneau / poteau est totalement inviolable.

▶ Tous nos panneaux et poteaux sont en acier galvanisé et thermo-laqué
(minimum 100 microns), avec traitement anticorrosion, pour une longévité 
accrue et se déclinent dans une multitude de dimensions et de coloris 
(sur demande).

clôture barreaudée

La clôture barreaudée Linéatoire, réalisée en tiges d’acier verticales implantées de manière aléatoire donnant un 
aspect végétal. Un mariage parfait entre un style épuré et moderne !

Longueur 2480 mm

www.grillages-naas.com contact@grillages-naas.com 05 57 122 222

Facilicité de pose & adaptabilité 
▶ Possibilité de découper la grille pour s’adapter 

aux contraintes de chantiers.
▶ Assemblage panneaux / poteaux ronds par un système 

de fixation à colliers métalliques flexibles permettant la 
pose sur terrain pentu ou en terrasse, ou de gérer tous 
les angles avec un seul poteau.

notre bureau 
d’études

est capable de 
répondre à 

de nombreuses 
demandes 

spécifiques

▶ 6 hauteurs disponibles : 
1 m / 1 m20 / 1 m50 / 
1 m80 / 2 m / 2 m40

linéatoire

Voir au dos le détail des dimensions

Poteau rond
Ø 60  mm 
épaisseur : 2 ou 3 mm 
en fonction de la hauteur

proFil poteau :

Tube rond Ø 25 mm, 
épaisseur 1,5 mm

Lisse horizontale
40 x 40 x 1,5 mm

Entraxe 
110 mm

maximum

3 Finitions au choix :

Autres couleurs possibles 
sur demande

ral 6005ral 7016 ral 9010

Gamme complète
▶ Possibilité de combiner un portail 

(pivotant ou coulissant) ou un portillon 
avec le même design.
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Clôture barreaudée linéAtoire

dimensions

panneaux poteau rond

LongUeUr section en mmhaUteUr entraxe en m

2 m48

1 m
1 m20
1 m50
1 m80
2 m 
2 m40

Ø 60 x 2
Ø 60 x 2
Ø 60 x 2
Ø 60 x 3
Ø 60 x 3
Ø 60 x 3 

2 m57

système de Fixation 

SCelleMent

Pose des poteaux sur soubassement de béton

A. Poteau
B. Scellement

Platine

Possibilité d’incorporer une platine pour fixer 
les poteaux sur un mur en béton et sur des 
clôtures de plus de 2 m de hauteur. 
Dimensions des panneaux 120 x 120 x 6 mm.

A. Poteau
B. Platine
C. Ancrage

Poteau rond en tôle d’acier Ø 60 x 2 mm avec collier. 

système de liaison poteau / panneau

Collier en acier 
épaisseur 1,5 mm


