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grillage Noué galvaNisé “parcs aNimaliers” grillage soudé galvaNisé “graNds espaces”

www.grillages-de-provence.com www.grillages-de-provence.com

Atouts produit

le grillage noué est recommandé pour tous les parcs animaliers. 
il est principalement utilisé pour délimiter les élevages de moutons, chèvres, vaches, cochons, gibiers...
Il est caractérisé par ses mailles progressives, est fabriqué à partir de fil galvanisé riche selon la norme 
UNe-eN 10244-2. 

Atouts produit

le grillage soudé, à mailles progressives, économique, est conseillé 
pour les grandes longueurs et les protections de plantations. 
le grillage de type « série lourde » est idéal pour se protéger 
des sangliers. idéal, pour les bordures d’autoroutes, de chemins 
de fer ou de zones forestières.

griLLAgEs noués - sériE LégèrE - gALvAnisé richE 

griLLAgEs noués - sériE LourdE - gALvAnisé richE 

griLLAgEs soudés  - sériE LégèrE - gALvAnisé b

griLLAgEs soudés - sériE LourdE - gALvAnisé richE

Type Hauteur
en cm

Nb de fils 
horizontaux

largeur 
maille
en cm

Diam. fils 
en mm rouleau

100/8/15 100 8

15

2,50 sur 
extrêmes

1,90 pour
le reste

50 m148/14/15 148 14

200/20/15 200 20

Type Hauteur
en cm

Nb de fils 
horizontaux

largeur 
maille
en cm

Diam. fils
en mm rouleau

95/9/15 95 9

15

2,50 sur 
extrêmes

1,90 pour
le reste

50 m120/11/15 120 11

150/14/15 150 14

Type Hauteur
en cm

Nb de fils 
horizontaux

largeur 
maille
en cm

Diam. fils
en mm rouleau

140/12/15 140 12

15

3,40 sur 
extrêmes

3,00 pour
le reste

50 m200/15/15 200 15

250/20/15 250 20

124/9/15 124 9 15

3,00 sur 
extrêmes
2,50 pour
le reste

50 m

 
Le grillage soudé est recommandé 
pour les grands espaces 
et la protection des cultures
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AccEssoirEs Associés  > p 46

t Piquet galva  en T 30, 35 ou 40

• Jambes de force
• Fils de tension
• Tendeurs
• Agrafes ou fils d’attache


