
FTDIAGOCARRE ind 07

Grilles
Diago modèle carré

Constituée de lisses horizontales haute et basse. Garnissage barreaux tube carré de 25. 
En tube d’acier, les barreaux sont assemblés par soudage avec interpénétration des profils.
Le vide entre barreaux est de 110 mm pour éviter les coincements de tête chez les jeunes enfants.

Barreaux traversants coupe droite 
(haut ou bas)

Galerie pointes défensives carré de 8Galerie lisse dentelée

Longueurs
Section 

Inter/Départ Angle

1m50

60x40
70x70

1m75

2m00

2m35

2m60

3m00 70x40

Hauteur x Largeur
(en mètre)

Hauteur Hors Sol  
(en mètre) 

Section lisses 
(en mm)

Barreaux 
(en mm)

0,900 x 2,408 1,000

50x30 25x25 
1,150 x 2,408 1,250
1,400 x 2,408 1,500
1,650 x 2,408 1,750
1,900 x 2,408 2,000
2,400 x 2,408 2,500 60x40  30x30

Autres hauteurs ou largeurs sur demande

Poteaux et grille , deux finitions possibles :

G : Acier galvanisé à chaud au trempé après fabrication suivant norme EN 1461.

GT : Thermolaqué par poudre polyester à haute adhérence (80 microns) sur acier galvanisé à chaud au trempé après fabrication suivant norme EN 1461.

Protection Anti-corrosion 1500 heures mini au brouillard salin selon NF EN ISO 9227

Poteaux tubulaires à système de fixation de la grille orientable et inviolable, livrés avec leurs fixations.
Ils règnent avec le haut des grilles
Les angles sont possibles à partir d’un poteau inter (les fixations seront visibles) ou d’un poteau angle.

Inter
ou
Départ

Angle
Trous  
traversants

Trous non 
traversants

Fixation Multi Angle brevetée
En composite noir, elle permet de réaliser les différents angles de 0 à 90°

à partir d’un poteau inter positionné à 45°, par simple rotation de la grille.

Une fois en position, elle est verrouillée par une vis auto taraudeuse fournie.
Brevet

déposé

Jambe de force
En option, elle est livrée en kit avec inserts et 
boulons pour fixation sur le poteau 60x40. 
Fabriquée en tube de 50x30 soudé, elle permet 
de renforcer la clôture en cas de nécessité.

Platine soudée 150x150
Réalisable en option.
Fixation par 4 chevilles  
(non fournies).

caracteristiques techniques
Grille

Poteaux

Traitement anti-corrosion et thermolaquage

Fixations

Options
Embouts 
En matière plastique noire, 
carré de 20 ou 30 
Livrés en sachet. 
A monter soi-même dans
 les barreaux.
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