
Ce système de clôture rapide à poser, vous offre une solution esthétique pour les séparations de jardins, de parcs ainsi 
que les sites industriels. La qualité professionnelle à un prix avantageux !

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

▶ 2 fois plus de rigidité
▶ Panneau sans découpe 
▶ Résistance à la rupture du fil : 400 - 550 N/mm²
▶ Panneau soudé selon la norme EN 10223-7

Revêtement gaRantie 10 ans
▶ Fil d’acier galvanisé selon la norme EN 10244-2

Epaisseur du zinc : 40 gr/m² minimum 

▶ Plastification par phosphatation microscristalline.
Epaisseur du Polyester : 100 microns minimum

2500 mm

panneau Rigide

200

55

poteau à clips

▶ Fil Ø 4 mm vertical
Ø 5 mm horizontal 

▶ Maille 200 x 55mm
▶ Entraxe 55mm
▶ 46 fils verticaux
▶ 2 à 4 plis selon la hauteur

Ø 5 mm
Ø 4 mm

ultRa Résistant et tout teRRain

▶ Profil en H parfaitement symétrique 
▶ Angle à 90° sans ajouter de poteau
▶ Remplacement panneau sans démontage des poteaux
▶ Absorbe tous les degrés de dénivelé

Revêtement gaRantie 10 ans
▶ Profil acier galvanisé sendzimir Z-275 selon la norme EN 10147.

Epaisseur du zinc : 70 gr/m² minimum

▶ Plastification par phosphatation microscristalline : 
60 microns minimum

Clip en aluminium 
plastifié 
pour vérouiller 
le système à l’aide 
de la vis préinstallée

▶ Dimension profil : 66 x 50 mm
▶ Poids : 3,10 kg/m
▶ Epaisseur : 1,2 mm
▶ Entraxe : 2520 mm

66 50

111°

34°34°

Pose d’angle 
avec un seul poteau

Panneaux rigides
 Hercules ®  - fil Ø 4 / 5 mm 

Poteaux à CLIPS
easyclip 

®

 ▶  Autres coloris possibles sur demande 
(pour une quantité > 350 panneaux)

2 couleuRs standaRds  
au choix : 6005 7016
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pRoduits complémentaiRes & accessoiRes :
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 Autres dimensions sur demande

dimensions
panneau

installation simple et Rapide

préparation : creuser des trous de Ø 30 cm 
et de 50 cm de profondeur tous les 2,5 m.

installation Du 1er poteau :
Sceller le 1er poteau avec du ciment un peu sec. 
Ajuster la hauteur et la verticalité.

installation 
Du 1er panneau :

Positionner le panneau 
dans la feuillure du poteau. 
Placer les clips.

installation 
Du 2eme poteau :

Sceller le 2ème poteau. 
Ajuster la hauteur et 
la verticalité du poteau. 
Soutenir l’ensemble avec 
des étais. 
Répéter les opérations.

Ajuster la hauteur et la verticalité

Insérer des cales en bois 
pour soutenir l’ensemble

Soutenir l’ensemble avec des étais

Positionner
le panneau

Ajuster 
la hauteur et 
la verticalité

2,5 m

Ø 30 cm / Profondeur 50 cm
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Panneaux rigides Hercules ® - fil Ø 4 / 5 mm 
Poteaux à CLIPS easyclip ®


