Clôture barreaudée URBAN 50x10
Barreaux verticaux 50x10mm

La clôture en acier à barreau plat, évoque à la fois légèreté et profondeur pour donner une ligne moderne et urbaine. Elle
s’adapte parfaitement à tous les environnements : les sites industriels, tertiaires, les parcs, écoles, collectivités, résidences.
2440 mm (entraxe 2500mm)
200 mm

Lisses haute et basse
50x30x2 mm

Barreaux verticaux
50x10mm soudés en
applique sur les lisses

Poteau
tube carré
60x60 mm
100 mm
Entraxe maxi
110 mm

RÉSISTANT

3 COULEURS RAL STANDARD

▶ Barreaudage réalisé en tube acier sendzimir Z275 selon la
norme EN 10305 .
Thermolaquage par plastification haute protection par
poudrage électrostatique au polyester sans TGIC (80 microns
minimum) et polymérisation par cuisson au four à 200°C,
afin de garantir une exceptionnelle protection contre la
corrosion.

GRIS

7016

BLANC

9010

VERT

6005

Autres coloris
possibles sur
demande

▶ Clôture haut de gamme présentant une résistance optimale.
Poteau en tube carré avec patte
d’emboitement soudée ou à visser sur place
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•
•

5 hauteurs disponibles : 1 m, 1 m20, 1 m50,
1 m75 et 2 m (autres dimensions sur demande)
Largeur du panneau : 2440mm / entraxe des
poteaux : 2500mm
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Clôture barreaudée URBAN 50x10
Barreaux verticaux 50x10mm
DIMENSIONS
GRILLES
LONGUEUR EN MM

POTEAUX À SCELLER

HAUTEUR EN MM

2440

SECTION EN MM

AVEC U DE FIXATION* OU SANS PERÇAGE** HAUTEUR EN MM

1000

1500

1200

1700

1500

60 x 60 x 2

2000

1750

2250

2000

2500

Autres dimensions sur demande
*		
**

Avec U de fixation soudé au poteau
Sans perçage : embout de fixation synthétique à fixer sur chantier

SYSTÈME DE FIXATION
SCELLEMENT

PLATINE

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

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.
Poteaux soudés sur platine à
visser sur demande

GAMME COMPLÈTE
Possibilité de combiner un portail de 1 ou
2 vantaux, un coulissant ou autoportant,
avec barreaux verticaux.

notre bureau d’études
est capable de répondre à
de nombreuses demandes
spécifiques

PRODUITS ASSOCIÉS

Clôture barreaudée
LINÉATOIRE

Clôture barreaudée
ARCADE

Clôture barreaudée
UNIVERSELLE

05 57 12 22 22 contact@grillages-naas.com

www.grillages-naas.com

FICHE TECHNIQUE 2/2

CLÔTURES I CLÔTURES BARREAUDÉES

