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Le poteau à crémaillère est la solution idéale pour clôturer son jardin du fait de sa polyvalence : il est compatible avec 
plusieurs types de clôture (grillage simple torsion, à mailles soudées, panneaux rigides....).

Poteau rond à CRÉMAILLÈRE
& Jambe de force

FINITION

2 VERSIONS DU POTEAU :

Ø 70 mm : 
recommandé pour les clôtures
de grande hauteur ou exigeant 

une grande résistance.

Ø 50 mm : 
recommandé

pour les rouleaux 
< 2 m
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Montage des panneaux rigides à l'aide de l'accessoire fixation crémaillère

Longueur poteau ø 70 mm sur demande

Finition 
PRÉ- GALVANISÉE
sendzimir zinc
70 gr/m² minimum

Vert
RAL 6005
Finition plastifiée

Gris
RAL 7016
Finition plastifiée

• 2 versions de poteau : Ø 50 mm 
ou Ø 70 mm

• Epaisseur du profil : 1,20 mm et 1,5 mm
• Plusieurs hauteurs disponibles : 

de 1 m00 à 3 m00

POSE RAPIDE & FACILE : 

▶ A sceller ou à monter sur platines rondes en polyamide.
▶ Angle à 90° sans ajouter de poteau.
Grillages : La fixation des grillages se fait avec des agrafes en 
galva. 
Panneaux rigides : Installation à l’aide de l’accessoire 
fixationcrémaillère ou du collier en polyamide.
Pas besoin de percer le poteau, durée de vie rallongée.

Fine 
crémaillère

DIMENSIONS

AUTRES RAL 
sur demande 
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Poteau rond à CRÉMAILLÈRE
& Jambe de force

ACCESSOIRES & OPTIONS

▶ Le collier d’acier sert à fixer 
les jambes de force et les 
tendeurs. Les vis et boulons 
sont inclus.

▶ Disponible en plastifié vert 
et en pré-galvanisé.

▶ Les agrafes s’utilisent pour 
fixer le grillage au poteau.

▶ Platine en polyamide pour 
pose sur muret avec le 
poteau rond de 50 mm de 
diamètre.

▶ Accessoire métallique qui 
s’adapte directement à la 
crémaillère

▶ Installation frontale

▶ Inviolable grâce à sa vis 
autocassante

Le collier en acier Les agrafes La platine
L’accessoire 
crémaillère

PROFIL : 

▶ Poteau profilé en feuillard en forme de T avec trois nerfs qui 
assurent robustesse évitant ansi qu'il ne tourne.

▶ Poteau renforcé par une feuillure qui permet de fixer les 
grillages avec des agrafes. 

Grillage 
simple torsion

Grillage 
mailles soudées

Grillage ondulé Panneau rigide Portillon grillagé

PRODUITS ASSOCIÉS


