
Your supplier of Fencing Systems

www.vmfencingsystems.com

•  Convient au montage de tous 
les grillages possibles

• Résistance dans le temps

•  Livrable avec de nombreux 
socles différents pour la 
fixation des poteaux

•  Disponible avec différentes 
formes de protection contre 
l’intrusion

•  Choix de la couleur 
individuelle selon palettes  
de couleurs RAL et DB 
(couleur métallisée) 

•  Montage simple et rapide 
avec nos grillages

•  Graduation variable des 
hauteurs pour terrains 
irréguliers

•  S’associe facilement avec nos 
portillons et portails

• Très bon rapport qualité/prix

Hauteur Galvanisé Galvanisé et Plastifié

630 mm 3,1 kg 3,2 kg

830 mm 4,0 kg 4,2 kg

1.030 mm 5,0 kg 5,1 kg

1.230 mm 5,6 kg 5,7 kg

1.430 mm 6,2 kg 6,4 kg

1.630 mm 6,8 kg 7,0 kg

1.830 mm 7,4 kg 7,7 kg

2.030 mm 8,1 kg 8,3 kg

2.230 mm 8,7 kg 8,9 kg

2.430 mm 9,3 kg 9,6 kg

Tableau des poids 

Poteau Bruto, profil 60 x 40 x 2 mm

Poteau Bruto, profil 60 x 40 x 2 mm
Les systèmes de poteau de Van Merksteijn se caractérisent par leur stabilité et leur 
résistance dans le temps. Cette propriété est le résultat de l’emploi de matériaux de haute 
qualité et de leur transformation soignée avec les techniques de production les plus 
modernes. Le poteau Bruto garantit un excellent rapport qualité/prix couplé à de multiples 
possibilités d’application. Le profil rectangulaire lisse, sans perforations, peut être  
utilisé conjointement avec notre kit de fixation pour grillages et le chapeau à crochet. 
D’autres variantes individuelles de fixations sont également possibles. 

Spécifications techniques des poteaux:
•  Profil rectangulaire:  60 x 40 x 2 mm
•  Enfouissement:  400 - 600 mm
•  Hauteur de la clôture:  de 630, 830, … jusqu’à 2430 mm
•  Vissage:  set de fixation pour grillages (disponible séparément)
•  Chapeau: à crochet en plastique noir (disponible séparément)
D’autres formats, versions et longueurs sont, bien sûr, disponibles sur demande.

Etat de surface disponible:
•  Galvanisé à chaud par immersion selon DIN EN ISO 1461
•  Galvanisé à chaud par immersion selon DIN EN ISO 1461 avec plastification en  
poudre de polyester

•  Galvanisé Sendzimir avec plastification en poudre de polyester
•  Couleurs standard: RAL 6005, 6009, 7016 & 9005, autres couleurs possibles sur demande


