CLOTURES DU LITTORAL

Service et clôture au meilleur prix

GRILLAGE SOUDÉ PLASTIFIÉ

PROMOROL, MAILLE 100*75,
FIL 2.2MM VERT

POLYROL, MAILLE 100*50,
FIL 2.5MM VERT

FORTYROL MAILLE 50*50,
FIL 3.0MM VERT

BOUCLIER MAILLE 100*50,
FIL 3.0MM VERT

LES GRILLAGES SOUDESPLASTIFIES

Le grillage soudé est le grillage le plus récemment mis au point :
sa fabrication a été rendue possible par la maitrise de la soudure par point : temps de
cycle très bref pour des soudures de très bonne qualité sur des fils de faible ou
moyenne épaisseur, crantage automatique des fils horizontaux, et des conditions de
parachèvement : peinture pvc en continu par passage dans un bain fluidisé, cuisson au
four, mise en rouleaux et emballage entièrement automatisés. La maille, carrée ou
rectangulaire, représente une alternative moderne et sobre à la maille losange
traditionnelle.
Les conditions de pose, facilitées par l’utlisation de peignes de tension et de pinces à
cranter, l’esthétique, très valorisante sur les terrains plats, la possibilité de nappes
raidies à l’extrême, placent ce type de grillage dans le peloton de tête des grillages
modernes, protecteurs et résistants.

Les normes utilisées

- NF A 03-705, essai de traction des fils.
- NF A 35-051, fil machine en acier non allié destiné au tréfilage.
- NF A 47-305, fils ronds tréfilés en acier.
- NF A 91-131, fils d’acier galvanisés à chaud.

Les  produits
• PRODUIT ARTISANAL
• GRANDE DURABILITé
• GRILLAGE ROBUSTE
•GAMME ESTHéTIQUE, BELLE FINITION

Détails techniques
La maille peut être de dimension nominale 50*50 (FORTIROL), 100*50 (POLYROL ou
BOUCLIER), 100*75 (PROMOROL), 100*100, 125*75, selon la destination du produit et
le programme de fabrication.
Le fil utilisé est du fil galvanisé classe B (75 g/m2). Résistance minimale à la traction :
300 N/mm2 pour les fils horizontaux, 650 N/mm2 pour les fils verticaux. Qualité de
zinc utilisé Z9 (norme NF A 55-101). La plastification par fluidisation a la plus longue
durée de vie selon les tests de vieillissement accéléré effectués en laboratoires. Les
diamètres de fil sont indiqués par deux nombres ( le premier nombre indique le
diamètre intérieur, le second nombre indique le diamètre extérieur exemple : 2.5/3.0
).

Un grillage soudé plastifié pour les professionnels
et les particuliers
La facilité de définition de nouvelles mailles ou d’utilisation de fils de diamètre variés,
font également de ce type de grillage un produit reconnu par les professionnels
comme par le grand public.
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