
 

 

REF :  SSCRFD3RCL2 

CLOTURE AVEC 2 CRAYONS FIBRE ET GRILLAGE HAUTEUR 153 CM 

 

Associé au poteau crayon, cette clôture de  153 cm de haut , en panneaux soudés petites mailles (100 x 50 mm de dia-
mètre), délimite les écoles, les maternelles ou les crèches, et renforce la sécurité des écoliers, tout en alliant l'esthétisme 
d'une maille serrée à la convivialité et la longévité des poteaux crayon fibres tout en couleur. 

Le potelet crayon est hexagonal (15x 15 cm), de hauteur 220 cm et est réalisé en fibre de verre renforcée et résine po-
lyester. Il est disponible dans les couleurs jaune, rouge, vert ou bleu. 

Fabriqué en fibre de verre renforcée et résine polyester très résistante, ce système est conçu pour durer et assurer son 
rôle de sécurité et de protection des écoliers pendant de très nombreuses années, sans altération et garder ses couleurs 
éclatantes. 

 

DESCRIPTIF TECHNIQUE  

 

• Panneau soudé à plis renforcés et mailles serrées 

• Hauteur : 1530 mm 

• Largeur : 2480 mm 

• Mailles de 100 mm x 50 mm 

• Le panneau est constitué de fils horizontaux de diamètre 4 mm et de fils verticaux de diamètre 4 mm 

• Les picots défensifs ont une longueur de 20 mm 

• Composition : plastification haute adhérence sur acier galvanisé 

  

• 2 Poteaux hexagonaux de section 150x150 mm (section hors tout : 170 mm) - hauteur 2200 mm en fibre de 
verre renforcée et résine polyester - gelcoat teinté dans la masse. 

• Poteaux mono-couleur en forme de crayon sur la partie supérieure (coloris disponibles : ROUGE, BLEU, JAUNE, 
VERT). 

• Cette clôture pourra être fixée : 
- avec des poteaux sur platine 
- ou sur muret étroit, avec des poteaux en applique 
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