
Grillages Wunschel – Fiche technique 

 

GRILLAGE / SOUDE EN ROULEAUX   

             

GAMME LIPPI    

       

Poteau AQUIGRAF      

La clôture semi rigide    

     

  

          

Descriptif       

       
Le poteau Aquigraf s’utilise avec tous les grillages soudés en rouleaux. Il est renforcé par une feuillure, et permet de fixer le grillage 

avec une simple agrafe. Il se scelle au sol ou se pose sur platine. 

 

Poteaux ronds profilés Aquigraf Ø 50 mm  avec une feuillure pour fixer le grillage - muni d'un capuchon.  

Jambe de force Ø 35 mm 

Fixation : Agrafes inox pour le grillage et colliers pour jambe de force (1 par jdf) pour les grillages soudés 

Fixograf pour les panneaux rigides - Zephyr 44 Medium 

     

       

Coloris       

       
Vert 6005  

Galvanisé à chaud ou autre couleur sur demande 

       

Fixations      

       
Colliers Ø 38 mm vert – Agrafes Aquigraf – Pince Aquigraf 

(fixation polyamide Fixograf / fixation pour panneaux rigides Zephyr 44 medium) 

 

 

   

Hauteur  
Nombre 
d’agrafes 

Caractéristiques Poids (kg) Longeur jdf 

105 cm 
de 4 à 6 

Poteau Ø 35 mm 
Coloris Vert 6005 

1.90 105 cm 

130 cm 2.35 125 cm 

150 cm 

de 6 à 8 

2.71 145 cm 

175 cm 3.17 180 cm 

195 cm 3.52 200 cm 

220 cm 

de 9 à 12 

3.97 215 cm 

245 cm 4.96 240 cm 

275 cm 4.98 275 cm 

 

 

       

Conseils Wunschel      

       
La fixation des rouleaux de grillage avec les poteaux Aquigraf s'effectue avec des agrafes fixées à cheval sur la feuillure du poteau et 

sur le fil vertical du grillage. Pour les départs, il est préconisé de placer 2 agrafes posées en croix sur la feuillure. (notice de pose sur 

notre site internet : www.grillages-wunschel.fr) 

 

La fixation des panneaux sur des poteaux Aquigraf est réalisée avec le Fixograf. On insère les fils verticaux des panneaux dans les 

oreilles du Fixograf puis on le fixe sur la feuillure du poteau. 

 

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

