
Clôtures grillagées

eConomique

transparente

appliCations multiples

Une clôture grillagée durable, aux applications diverses, économique 

et disponible en diverses finitions

orses
Une clôture grillagée durable, aux applications diverses, économique et 

disponible en diverses finitions. 

ORSES se compose d’un grillage plastifié et de poteaux robustes en acier 

galvanisé. 

Les poteaux sont à sceller ou sur platines. Pour une stabilité renforcée, une 

lisse supérieure horizontale est disponible en option. 

D’autres options sont également proposées : autre épaisseur de grillage, 

bavolets droits ou inclinés et poteaux sur platine. 

Les poteaux ont un entraxe de 3000 mm. 

Pour une sécurité encore meilleure, un entraxe plus serré est également 

possible.
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Bavolets Fixation de grillage Avec ou sans lisse 
supérieure

Platine

Spécifications techniques

Couleurs

•   Finition galvanisée et/ou thermolaquée. Couleurs standard 

disponibles, RAL 6005 (vert mousse), RAL 6009 (vert pin), 

RAL 7030 (gris roche) et RAL 9005 (noir).

•  Autres coloris RAL sur demande.

Revêtement

Les éléments en zinc et en aluminium sont prétraités avant le 

thermolaquage. Un revêtement en poudre est ensuite appliqué 

par procédé électrostatique, puis les matériaux passent au four 

(210 ºC). L’effet thermique crée un revêtement durable d’une 

épaisseur moyenne de 80 µm, avec une dureté de 80 Buchholz.
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Type Hauteur clôture Longueur poteau Fils barbelés

Système de clôture grillagée sans lisse supérieure
O-100 1.000 1.730 aucun

O-101 1.150 1.930 1 

O-120 1.200 2.230 aucun

O-122 1.500 2.400 2 

O-150 1.500 2.400 aucun

O-180 1.800 2.600 aucun

O-181 1.950 2.850 1 

O-153 1.950 2.850 3 

O-200 2.000 2.850 aucun

Système de clôture grillagée avec lisse supérieure, aucun fils barbelés
OZ-10 1.000 1.730 aucun

OZ-12 1.200 1.930 aucun

OZ-15 1.500 2.400 aucun

OZ-18 1.800 2.850 aucun

OZ-20 2.000 2.850 aucun

Système de clôture grillagée avec lisse supérieure et fils barbelés
OR/OS-10 1.300 1.730 2 

OR/OS-12 1.500 1.930 2 

OR/OS-15 1.950 2.400 3 

OR/OS-20 2.450 2.850 3 

Dimensions en mm. OR = bavolet droit, OS = bavolet incliné

Standard Options

•  Diamètre des poteaux Ø 60,3 mm.
• Entraxe des poteaux 3000 mm.
•  Hauteur : 1000 - 2450 mm hors sol
•  Épaisseurs standards du grillage plastifié Ø 3,1 et Ø 3,7 mm.

•  Bavolets en aluminium
•  Lisse horizontale supérieure
•  Diverses épaisseurs de grillage
•  Plaque de stabilisation
•   Modulaire et extensible avec les systèmes de clôture de détection, 

comme Electric Fence


