Natte à double fils „Small“
Natte à double fils

Nattes à double fils soudées

Données techniques

Couleur & Surface*

Hauteurs des
clôtures

830 mm, 1.030 mm
et 1.230 mm

galvanisées à chaud

Largeur des nattes

env. 2.010 mm

Dimension des
mailles

env. 50 x 200 mm

Fils horizontaux

2 x 6 mm

Fils verticaux

1 x 5 mm

galvanisées ainsi
que thermolaquées
RAL 6005 – vert
RAL 7016 – anthracite
* La description des couleurs RAL se fait sur
le modèle du registre de couleur RAL 840 HR.
Des divergences de couleur sont possibles.

Poteaux
Données techniques

Serrage livrés

Dimensions

40 x 40 mm

Longueurs

1.200 mm, 1.500 mm
et 1.750 mm

Schéma de trous

400 mm

Fixer

serrage livrés

Pour des raisons de sécurité nous
conseillons d‘installer les dépassements
des clôtures vers le bas.
Important: Les pièces de fixation sont
emballées dans la partie inférieure du
poteau. Veuillez les enlever avant de
débuter le montage.

Le montage d‘angle
Pour le montage d‘angle nous conseillons d‘utiliser un poteau d‘angle de 50 x 50 mm. Pour le
montage aux emplacements bétonnés un pied
d‘assemblage est disponible en option.

Portes
Données techniques
dimensions*

un battant
1.000 x 800 mm
1.000 x 1.000 mm
1.000 x 1.200 mm
deux battants
sur demande

* La largeur indiquée des portes ainsi que celle des portails
ne correspond pas à la largeur de passage libre.
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Notice de montage
Montage de clôture
Étape 1
Creuser les fondements (environ 200 x 200 x 800 mm)
Aligner et poser les poteaux dans le béton (unité de montage –
centre/centre poteau environ 2030 mm)

Étape 2
Accrocher les mailles au support de serrage et visser
les plaques de serrage. Fini!

Montage de portail
Étape 1
Poser les poteaux du portail dans le béton et installer
les connexions de clôture

Étape 3
Installer les loquets et les rosettes de serrure

Changer le sens de l‘ouverture par
un demi-tour du pêne.

Étape 2
Installer la butée de portail

Étape 4
Accrocher les battants et ajuster les charnières

Il est possible que les trous nécessaires pour l‘installation des
accessoires se soi-ent refermés au cours de la galvanisation au
chaud. Les vis autotaraudeuses sont plus faciles à monter si vous
repercez légèrement les trous.

Les photos et illustrations sont données à titre indicatif. Elles ne sont pas toujours à l’échelle et ne représentent pas tous
les détails. Il peut y avoir des différences de coloris, des modifications des produits présentés en termes de nature et de
forme. Tous les droits de reproduction et d’imitation au titre du droit d’auteur sont réservés, sous quelque forme que ce soit.
Photos : © hadra®.
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