
Grillages Wunschel – Fiche technique 

 

CLÔTURE / Barreaudage   

             

GAMME KOPAL    

       

Barreaudage JUNGLE       

Une clôture décorative résistante & durable    

 

      

           

Descriptif       

       

Le design de la clôture barreaudée Jungle se fond avec originalité dans son environnement. Idéal pour clôturer un site avec robustesse 

et originalité, plus dissuasif et naturel, le barreaudage Jungle s’intègre avec légèreté dans notre paysage urbain. 

Le panneau Jungle se pose sur des poteaux carré 60/60 mm à sceller ou sur platine. 

 

Barreaux traversent de façon aléatoire la lisse haute et basse. 

La clôture à barreaux Jungle est installée par embouts de lisse et par boulonnerie invisible. 

 

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     

       

Les poteaux sont des tubes d’acier solides de 60/60/2 mm et doivent être placés à une entre distance de 2.75 mètres (axe entre axe). 

En haut, les poteaux sont obturés avec un capuchon synthétique. Chaque poteau est pourvu de 2 trous de fixation pour les panneaux. 

Le système de fixation consiste d’un embout de lisse spécialement conçu qui est monté dans les extrémités des lisses - Dimensions : 

A sceller de 1,80 à 3,30 m - sur platine de 1,05 à 2,55 m. 

 

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

 

Portail Autoportant Jungle – passage de 300 à 900 cm – manuelle ou automatisée  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

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/

