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grillage soudé “spécial volière” grillage triple torsion
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Atouts produit

Ce grillage soudé se caractérise par une petite maille. il est recommandé pour les petits élevages, la 
construction de cages et de volières.  il peut être employé également dans le secteur du bâtiment pour
 la réalisation de structure pour béton projeté et grille de protection contre les rongeurs ou les pigeons.

Atouts produit

le grillage triple torsion est un grillage de maille hexagonale 
recommandé pour l’aviculture, la construction de cages et clapiers.
il est aussi utilisé dans le secteur de la décoration et pour la 
réalisation de structures de chars évènementiels.

griLLAgEs soudés - gALvAnisé  à chAud
griLLAgEs tripLE torsion  - gALvAnisé  normAL

griLLAgEs soudés - pLAstifié vErt

toiLE moustiQuAirE gALvAniséE

Maille 
en mm

Diamètre 
en mm

Hauteur
en mm rouleau

6 x 6 0,80 1000 
600 25 m

13 x 13 0,90 600 25 m

13 x 13 1,10 1000 25 m

19 x 19 1,40 1000 25 m

25 x 13 2,00 1000 25 m

Maille 
en mm

Diamètre 
en mm

Hauteur
en mm rouleau

13 x 13 0,70 1000 50 m
10 m

19 x 19 0,70 1000
1500 50 m

25 x 25 0,80 1000
2000 50 m

40 x 40 0,90 1000 50 m

51 x 51 0,90 1500 50 m

51 x 51 0,90 2000 50 mMaille 
en mm

Diamètre 
en mm

Hauteur
en mm rouleau

13 x 13 1,30 1000 25 m

Maille 
en mm

Diamètre 
en mm

Hauteur
en cm Vendu au ml

0,32 1,30 120 par multiple de 5 m

 
Le grillage triple torsion
est recommandé pour 
le doublage de poulailler

 
Le grillage soudé à petites 

mailles est recommandé pour 
la réalisation d’habitat 

pour petits animaux
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	 Galvanisé	normal

	 Plastifié	vert	

Le	grillage	triple	torsion	est	un	grillage	de	maille	
hexagonale	recommandé	pour	l’aviculture,	la	
construction	de	cages	et	les	armatures.

La	triple	torsion	existe	en	plusieurs	finitions	:

La triple torsion

GALVANISÉ NORMAL

PLASTIFIÉ VERT

Type Dia-
mètre

Hauteur en mm Rouleau 
en m500 800 1000 1200 1500 2000

13
0,70

x x x x x

50

16 x x

19
0,75

x x x x

25 x x x x x

31
0,80

x x x

41 x

51 1,00 x x x x x

Type Dia-
mètre

Hauteur en mm Rouleau 
en m500 800 1000 1200 1500 2000

13 0,70 x x

1019 0,75 x x

51 1,00 x x

Type Dia-
mètre

Hauteur en mm Rouleau 
en m500 800 1000 1200 1500 2000

13 0,70 x x
10

19 0,75 x x

AccEssoirEs Associés  > p 46

t Piquet vert  en T 30, 35 ou 40

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


