
Grillages Wunschel – Fiche technique 

 

CLÔTURE / PANNEAUX RIGIDES    

             

GAMME LIPPI    

       

KOLOSS 444 PREMIUM     

3 collections de couleurs    

Un panneau anti franchissement    

 

      

           

Descriptif       

       

Le Koloss 444 Premium est un panneau de clôture soudé en fil d’acier galvanisé puis plastifié. Le procédé de plastification bicouche 

garantit une qualité et une protection durable contre la corrosion. 

Le panneau Koloss 444 Premium est adapté aux sites très sensibles tels que les établissements pénitentiaires, les bâtiments publics 

exposés (ambassades,  ministères…), ou tout autre lieu à protéger contre l'intrusion. 

 

Panneau électro soudé de 2,44 m - Préconisé pour la protection des sites nécessitant un haut niveau de protection  

 

Mailles fines pour éviter le franchissement. En acier galvanisé avec picots de 25 mm en partie haute.  

Maille de 76x12,7 mm (entraxe fils) - fils 4 mm – hauteur 194 ou 245 cm – Longueur 244 cm.     

       

Coloris       

       

Collection Brillance (aspect laqué) : Vert forêt 6005 - Gris ardoise 7016 - Gris alu 9006 métallisé - Noir carbone 9005 - Blanc pur 9010 

Collection sablé métallisé : Corten - Scorie - Graphite      

Collection sablé : Vert forêt 6005 - Gris ardoise 7016 - Noir carbone 9005 - Blanc neige 9016 

Autre coloris sur demande 

       

Poteau associé Poteau Koloss       

       

Pour des projets de clôtures en grande hauteur qui demandent une résistance élevée - sont équipés de deux feuillures type Aquilon et 

d'une glissière pour fixer les accessoires. 

 

   

Hauteur panneau 
(m) 

Longueur 
(m) 

Caractéristiques 
Poids 
(kg) 

Clips par 
poteaux 

1.94 

2.44 
Maille 76x12.7 mm 

Fils Verticaux Ø 4 mm 

43.87 10 

2.45 54.92 12 

 

 

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/

