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•  Convient au montage de 
panneau à doubles fils

• 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 Profil Galvanisé Galvanisé et Plastifié

3 m 80 x 40 x 2 mm 19,2 kg 19,8 kg

4 m 80 x 40 x 3 mm 31,4 kg 32,3 kg

4 m 100 x 40 x 3 mm 35,7 kg 36,8 kg

5 m 100 x 40 x 3 mm 44,6 kg 45,9 kg

6 m 120 x 40 x 3 mm 59,3 kg 61,1 kg

Tableau des poids 

Poteau pour pares-ballons type BPCK avec bande de fixation

Poteau pour pares-ballons type BPCK avec bande de fixation,  
à partir de profil 80 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 système de poteau PCK, associé à nos panneaux à doubles fils, garantit aussi, 
en tant que pare-ballons jusqu’à une hauteur de 6 mètres, un montage très simple et une 
sécurité exceptionnelle. Sur les pare-ballons, on utilise généralement un panneau à doubles 
fils avec des mailles de 50 x 200 mm jusqu’à une hauteur de 2 mètres. Au-dessus, on 
monte le plus souvent des grillages avec des mailles de 100 x 200 mm. L’emploi d’un  
filet est également possible.

Spécifications techniques des poteaux:
•  Profil rectangulaire:  80 x 40 x 2 - 120 x 40 x 3 mm
•  Bande de fixation:  40 x 5 mm adaptée à nos panneaux 
•  Enfouissement:  800 - 1000 mm
•  Hauteur de la clôture: de 3 à 6 mètres
•  Vissage:  V2A vis à tête ronde 8 x 40 mm, vis à six pans creux  
 5,0/5,5 mm (ISO 7380)

•  Insonorisation :  attache en plastique avec rivet d’acier résistant aux  
 intempéries 

•  Chapeau: en plastique noir
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

•  Couleurs standard: RAL 6005, 6009, 7016 & 9005, autres couleurs possibles sur demande


