Barreaudage

Resiste au vandalisme
Carrement robuste
Durable

La plus robuste des clôtures à barreaudage

Pegasus
La clôture à barreaux PEGASUS ne présente que des avantages.
Elle combine sécurité, durabilité, dans un souci d’esthétisme.
La section de ses poteaux, de ses lisses et de ses barreaux lui assurent une
solidité à toute épreuve.
PEGASUS est disponible en hauteur de 1000 mm à 2500 mm.

Barreaux carrés

Raccord aveugle

Ancrage au sol

Raccord d’angle orientable

Spécifications techniques
Type
Pegasus 100
Pegasus 125
Pegasus 150
Pegasus 180
Pegasus 200
Pegasus 250

Hauteur clôture
1.000
1.250
1.500
1.800
2.000
2.500

Longeur poteau
1.920
2.170
2.420
2.820
3.020
3.520

Finition Barreaux
droit
droit
biseauté
biseauté
biseauté
biseauté

Dimensions en mm

Couleurs

Revêtement

• Finition galvanisée ou thermolaquée. Revêtement standard

Les éléments en zinc et en aluminium sont prétraités avant le

dans les coloris RAL 6005 (vert mousse), RAL 6009 (vert

thermolaquage. Un revêtement en poudre est appliqué par

pin), RAL 7016 (gris anthracite) et RAL 9005 (noir).

procédé électrostatique. Les matériaux passent ensuite au four

• Les coloris RAL 9006 et RAL 9007 sont disponibles en
plusieurs nuances contre supplément. Dans ce cas, indiquer

(210 ºC), l’effet thermique crée un revêtement durable d’une
épaisseur moyenne de 80 µm, avec une dureté de 80 Buchholz.

la nuance spécifique du code couleur.

Standard

Options

•
•
•
•
•

• M
 odulaire et extensible avec les systèmes de clôture de détection,
comme Electric Fence

•
•
•
•
•

Poteaux en tube d’acier 70 x 70 mm
Fixation des panneaux par raccords aveugles
Les barreaux carrés 30 x 30 mm traversent les lisses
Lisses en tube d’acier 60 x 40 mm
Pour la sécurité des enfants, les barreaux sont dotés de bouchons
jusqu’à une hauteur de 1500 mm, les pointes sont en biseau à
partir de 1500 mm
Poteaux à sceller ou sur platine
Entraxe des poteaux de 2544 mm
Hauteur : 1000 à 2500 mm
Entraxe des barreaux 140 mm
Poteaux avec capuchon en aluminium
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• Autres coloris RAL sur demande.

