
Grillages Wunschel – Fiche technique 

 

CLÔTURE / PANNEAUX RIGIDES    

             

GAMME LIPPI    

       

AQUILON 44 MEDIUM     

Collection Brillance    

Une clôture économique parfaite  

pour délimiter vos espaces    

 

      

           

Descriptif       

       

L’Aquilon 44 Medium est un panneau de clôture soudé en fil d’acier galvanisé puis plastifié. Le panneau  Aquilon 44 Medium est idéal 

pour clôturer des sites résidentiels peu exposés. 

Se pose sur terrain plat ou dénivelé, et sur muret ou dallage existant par scellement au sol ou sur platine.    

   

Maille 100 X 50 mm- Fil Ø 4 mm - plastification monocouche - Hauteur : de 102 à 192 cm - Longueur 250 cm.  

 

Après traitement de surface, plastification haute protection par poudrage électrostatique au polyester (120 microns minimum) et 

polymérisation par cuisson au four.         

       

Coloris       

       

Collection Brillance (aspect laqué) : Vert 6005 B, Noir 9005 B et Gris 7016 B (uniquement)     

       

Poteau associé Poteau Aquilon 260 S      

       

Poteau en feuillard acier plié, galvanisé plastifié - Bouchon polyamide livré monté - résistance à 1 m du sol : 260 kg   

    

    

 

Hauteur 
panneau (m) 

Longueur 
(m) 

Caractéristiques 
Nombre 
de plis 

Poids 
(kg) 

Nombre de 
clips par 
poteaux 

1.02 

2.50 

Maille 100x55 
Fil Ø 4 mm 

2 coloris : vert 6005, blanc 9010 
ou gris 7016 brillant 

2 6.53 6 

1.22 2 7.73 6 

1.42 2 8.95 8 

1.72 3 10.83 10 

1.92 3 12.05 10 

 

 

 

Conseils     

       
Utilisation du clips de fixation et de la pince Aquilon pour la fixation sur le poteau Aquilon. Afin de faciliter la pose des angles à 90°, il 

est préconisé d'utiliser une feuillure pour la pose avec le poteau Aquilon. 

Lors d’un scellement, le béton est exposé au risque de gel : les résidus d’eau peuvent faire éclater le poteau ; prévoir un drain en fond 

de scellement.  

Nos clôtures ne peuvent en aucun cas servir de garde-corps. 

Nous déclinons toute responsabilité si des pare-vues sont installés sur nos clôtures.  
 

 

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/

