
Heracles
b a r r e a u d a g e

Protecteur et esthétique

É conomique

Résistant

Stable

Sûr

■

■

■

■

Par ses formes sobres,  le système de clôtures à barreaux Heracles

dégage une impression de qualité à tous les niveaux.  Après leur pose,

les poteaux sont coulés dans le béton.  Les raccordements entre

éléments et poteaux résistent au vandalisme grâce aux raccords

aveugles ou à collier.  Le système est disponible en hauteurs entre

800 mm et 2. 500 mm.

S’approprie parfaitement au terrain:

grâce à ses éléments pour talus et à la

construction spéciale de ses charnières

Nombreuses utilisations possibles:

également pour portails pivotants
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Panneaux de clôture TEXMETAL

Sous réserve de modifications techniques.



b a r r e a u d a g eHeracles

Type Hauteur clôture (mm)  D iamètre barreaux  (mm) Lisse défensive

Heracles 80 800 22 non

Heracles 100 1. 000 22 non

Heracles 125 1. 250 22 non

Heracles 150 1. 500 22  oui

Heracles 180 1. 800 26 oui

Heracles 200 2. 000 26 oui

Heracles 250 2. 500 30 oui

Gamme des couleurs

Traitement de base:  galvanisation à chaud suivant
normes NEN-EN-ISO 1461.
Les couleurs suivantes sont disponibles:
RAL 6005 vert lichen
RAL 6009 vert pin
RAL 6014 vert
RAL 7016 gris anthracite
RAL 7030 gris roche
RAL 9005 noir
RAL 9010 blanc pur
Autres couleurs sur demande.

Revêtement/plastificat ion

Si l’on opte pour un revêtement,  toutes les parties
galvanisées sont pré-traitées avant d’être pourvu d’un
revêtement en poudre par procédé électrostatique.
Les matériaux passent ensuite au four pour que
que se forme la couche de revêtement.

Finit ion

Standard
Raccordement universel sur portails et clôtures
Tous les portails sont disponibles dans la gamme
Heracles
La largeur de chaque élément peut être ajustée

Options
1 rangée de segments pivotants galvanisés
(grosses pointes)
1 ou 2 rangées de segments pivotants en aluminium
(petites pointes)
3 rangées de fil barbelé (droit)
Montage en rendant
Éléments pour talus avec angle maximum de 40°
Entr’axe barreaux 125 mm
Bouchon anti-vandalisme.

Tableau des dimensions
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É léments de clôture Raccordement aveugle Scellement l’angle de la charnière
inférieure à 90°


