
Grillages Wunschel – Fiche technique 

 

CLÔTURE / Barreaudage   

             

GAMME KOPAL    

       

Barreaudage RONDO        

Une clôture décorative résistante & durable    

 

      

           

Descriptif       

       

Le barreaudage Gardia Rondo est synonyme de solidité et de durabilité. Grâce aux accessoires ingénieusement conçues et une 

gamme de couleurs harmonieuses, ce produit embellira votre site. Il est idéal pour les sites industriels, administratifs ou de loisirs. 

Disponible en 2 finitions, galvanisées et thermolaquée ou seulement galvanisée à chaud (sur demande) 

Le panneau Gardia Rondo se pose sur des poteaux carré 60/60 mm à sceller ou sur platine. Il se fixe soit par embout de lisse 

plastique soit par colliers. 

 

Le cadre est pourvu d'anneaux en fer plat 15/10 mm - Ø anneau : 123 ou 119 mm selon hauteur - Un fer plat 45/10 mm est soudé en 

bas des anneaux - standard SANS lisse défensive - Barreaux Ø 25 ou 30 selon hauteur. 

 

Longueur panneau : 2,69 m - hauteur de 100 à 250 cm - hauteur panneau = hauteur - 10 cm jeu au sol  

Lisse défensive standard à partir de 1,80 m de hauteur.   

       

Coloris       

       

Couleurs standard : Vert 6005 - Vert 6009 - Gris quartz 7039 - Gris anthracite 7016 - Blanc pur 9010 - Noir foncé brillant 9005 - Noir 

foncé mat 9004  

      

Poteau / portails associés     

       

Poteau solide en tube d'acier de 60/60/2 espacés de 2,75 m a.e.a - Poteau obturé au sommet avec capuchon en matière synthétique - 

le poteau est pourvu de 2 trous de fixation pour les tiges transversales.  

Fixation par embouts de lisse plastique ou par collier. 

 

Portail pivotant Rondo – passage de 100 à 600 cm simple battant – de 300 à 1200 cm double battants. 

 

Portail Autoportant Rondo – passage de 300 à 800 cm – version coulissant sur rail sur demande 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Consulter nos notices de pose sur : www.grillages-wunschel.fr 

Pour plus de conseils, n’hésitez pas à nous consulter. 

http://www.grillages-wunschel.fr/

