
La clôture barreaudée universelle, conciliant robustesse, sécurité et esthétisme, répond idéalement aux besoins 
de sécurisation des sites tertiaires et collectifs d’habitations.

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

DESIGN DISUASIF ET SÉCURITAIRE
▶ Les barreaux verticaux sont finis en biseau ( coupe à 45°) pour limiter 

le risque d’escalade.
▶ Dés que le poteau est scellé dans le sol ou encastré dans un muret, 

le barreaudage est inviolable.

RÉSISTANT
▶ Barreaudage réalisé en tube acier selon la norme EN 10142 

(NF 36322),thermolaquage par plastification haute protection, 
afin de garantir une exceptionnelle protection contre la corrosion.

▶ Clôture haut de gamme présentant une résistance optimale.

SYSTÈME DE FIXATION INVIOLABLE 
Le système de fixation offre une grande facilité d’assemblage grâce à un 
boitier de réception permettant une pose droite ou en angle de 90°.

Clôture Barreaudée

UNIVERSELLE

▶ Entraxe 110 mm
▶ Longueur 2500 mm
▶ 5 hauteurs disponibles : 

1 m, 1 m20, 1 m50 
1 m75 et 2 m

6005 9010 5003 7016 9005 3004

5 COULEURS RAL STANDARD

Autres coloris possibles sur demande

s
y

s
t

è
m

e
 d

e
 f

ix
a

t
io

n
 p

a
n

n
e

a
u

 /
 p

o
t

e
a

u

Exemple vue poteau de départ

Traverse 50 x 30 mm

Entraxe 
110 mm

Barreaudage 
tube Ø 25 mm

Poteau 
tube carré 
60 x 60 mm

2500 mm

Systè
me de fixation inviolable

La fixation des panneaux aux poteaux est réalisée au 
moyen d’un boitier de réception, solide et discret. 

Boitier de réception

Vis

Poteau en tube carré 
avec boitiers de réception 

vissés



PANNEAUX POTEAUX

LONGUEUR EN MM SECTION EN MMHAUTEUR EN MM HAUTEUR EN MM

2500

1000

1200

1500

1750

2000

60 x 60

1500

1700

2000

2300

2500

 Autres dimensions sur demande

DIMENSIONS

PRODUITS COMPLÉMENTAIRES :

CLÔTURE 
BARREAUDÉE 
FAÇON BAMBOU

CLÔTURE 
AIRE DE JEUX

PORTAIL 
PIVOTANT
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PORTILLON

Clôture Barreaudée UNIVERSELLE

Poteaux soudés sur platine 
à visser sur demande

Il est conseillé de prévoir 
les scellements d’une profondeur 
de 500 mm.

Vue extérieure

Sur demande, existe en finition 
décorative Fleur de lys


