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Palissade

Design
La clôture Palissade se distingue par ses barreaux de 
forme carrée et pivotés d’un quart de tour à la verticale. 
Les barreaux traversent les lisses. Cette conception rend la 
clôture très esthétique. Les raccordements invisibles entre 
les poteaux et les panneaux (broches, boulons et écrous 
invisibles) renforcent la structure. Des bouchons en 
plastique noirs coiffent les barreaux pour une finition 
impeccable.

Solidité
Palissade est actuellement la clôture résistant au 
vandalisme la plus performante. En effet, ses poteaux sont 

solidement ancrés dans le sol. Grâce à leur forme carrée, 
les barreaux sont également très difficiles à tordre. Les 
raccords invisibles entre les éléments de la clôture la 
rendent encore plus sûre et empêchent son démontage. 

Application
La clôture à barreaux Palissade s’installe sur les sites qui 
nécessitent une clôture esthétique et fiable. Exemples :
• parcs de bureaux
• parcs d’entreprises
• écoles
• terrains de sport

Sous réserve de changements aux constructions et spécifications. PAL-0116

Palissade : inégalée

Clôture
Accès
Protection



sPeCifiCations teChniques

 Palissade type 100 125 150 180 200 250

 Hauteur 1000 1250 1500 1800 2000 2500
 
 Poteaux
            
 Poteaux  60 x 60 60 x 60 60 x 60 60 x 60 60 x 60 60 x 60
 Profondeur au sol 900 900 900 900 900 900

 Panneau barreaudé
            
 Barreaux  25 x 25 25 x 25 25 x 25 25 x 25 25 x 25 25 x 25 
 Pointe biseauté non non oui oui oui oui
  Lisses 60 x 40 60 x 40 60 x 40 60 x 40 60 x 40 60 x 40

 Panneau de fossé
            
 Droit 90 ° - - oui oui oui oui
 Biseautée 60 ° - - oui oui oui oui
 Largeur - - 1000 1000 1000 1000

 Panneau talus(option) oui oui oui oui oui oui
 
                Dimensions en ca. mm.

Palissade

Type 
Composition

Panneaux barreaudés
• lisses : tube creux en acier
• barreaux : carrés, 25x25 mm ; pointe biseautée à partir de
  1500 mm de haut, entraxe : 150 mm

Poteaux
• tube creux carré
• finition : bouchon en plastique noir

Traitement de surface
• galvanisation à chaud
• galvanisation à chaud suivie d’un laquage à poudré  
  (système DUPLEX)

Couleurs standard
• RAL 6009 (vert sapin)
• RAL 6005 (vert mousse)
• RAL 9005 (noir)
Autres couleurs RAL disponibles sur demande.

Options
• tôlage

Dispositif anti-escalade
• fil barbelé (2 ou 3 rangées)
• fil à lames (2 ou 3 rangées)
• herse tournante (1 rangée, environ 60 mm ou 120 mm)
• lisses défensives rotatives (simple ou double)
• détection par électrique

Montage
Poteaux
• standard : enfouissement jusqu’à environ 900 mm
• montage sur sol non stabilisé : pose d’une plaque 
  d’ancrage sur la partie enfouie du poteau
• pose sur sol en béton : pose de platines soudées
• entraxe : 3005 mm

Panneaux barreaudés
• raccords invisibles sur les poteaux grâce à des bouchons 
  en plastique et broches de fixation M8

Montage sur sols vallonnés :
• panneaux à talus (lisses supérieures échelonnées suivant 
  la courbe du sol)
• montage par paliers (lisses supérieures horizontales)

Sous réserve de changements aux constructions et spécifications. PAL-0116
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