Rasterade avec
lisse supérieure
CLÔTURE GRILLAGÉE

Rasterade: la clôture fonctionnelle et discrète
La clôture grillagée Rasterade avec lisse supérieure est
à la fois fonctionnelle et défensive. Elle conserve
cependant un caractère ouvert et relativement discret.
C’est pourquoi elle peut s’utiliser sur les sites les plus
divers.
Sans déformation
Rasterade se compose de grillages, fils de tension et fils
barbelés de qualité constante. Ils offrent une importante
force de traction et peuvent être tendus au maximum. Les
fils sont d’ailleurs tendus au moyen de tendeurs qui
empêchent toute déformation de votre clôture, et ce

même à long terme. La lisse supérieure assure une rigidité
accrue. Cette stabilité est par exemple nécessaire lorsque
la clôture accueille de la végétation (lierre).
Application
Grâce à son caractère ouvert et discret, la clôture
Rasterade est souvent utilisée sur les
• sites en pleine nature
• terrains privés
• sites d’entreprises

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

Rasterade ZB
SPECIFICATIONS TECHNIQUES
Type Rasterade ZB
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Entraxe

3000

3000

3000

3000

3000

Profondeur au sol

900

900

900
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900

Grillage

Nombre de fils tendeurs
épaisseur fil tendeur
Lisse supérieure
Tube
Poteaux

		

Dimensions en ca. mm.

Type
Construction
Rasterade (avec lisse supérieure) se compose de :
• poteaux : ronds, en tube creux
• têtes en aluminium avec bavolets (droits ou obliques)
• lisses supérieures : rondes, en tube creux, coiffées de
raccords en plastique
• grillage en harmonica : acier galvanisé plastifié
• fil tendeur (3,8 mm) : acier galvanisé plastifié
• fil barbelé (1 ou 3 rangées) ou fil lisse (2 rangées)
B&G Clôture
Industrieweg 187a
NL- 5683 CC Best
PO Box 66
NL-5680 AB Best

Traitement de surface
• galvanisation à chaud
• galvanisation à chaud puis laquage

Tel.: +31 499 363 666
Fax: +31 499 399 945
info@bgfencing.com

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

B&G Belgique
Wayenborgstraat 11
2800 Mechelen

Options
Grillage
• pour une durabilité accrue : épaisseur du fil de 3,7 mm

Tel.: (015) 202 400
Fax: (015) 206 200
info@bgcloture.be

Montage
Poteaux
• standard : enfouissement jusqu’à environ 900 mm
• entraxe : 3000 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
• sur mur porteur : avec plaque en L ou en U
Fixation du grillage
Fil en aluminium
• sur lisse supérieure : toutes les 3 mailles
• sur fil tendeur intermédiaire : toutes les 6 mailles
• sur fil tendeur inférieur : toutes les 4 mailles
Sur terrains vallonnés : montage par paliers (lisses
supérieures horizontales).

Hauteur
• 3000 ou 4000 mm

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