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• Solution rapide

• Parfaite pour la location

•  Solution idéale pour les 
barrières temporaires

• Résistance dans le temps

•  Clôture pour événements et 
chantiers de construction

• Très bon rapport qualité/prix 

Clôture mobile 
Les clôtures mobiles fabriquées par 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. La clôture mobile est extrêmement résistante au vandalisme et,  
grâce aux fils soudés aux intersections, elle répond à une norme de sécurité élevée.

Spécifications techniques de la clôture mobile:
•  Clôture:  3500 x 2000 mm 
 Autres hauteurs possibles sur demande

•  Soudure:  100% tout autour

Etat de surface disponible:
•  Prégalvanisée
•  Galvanisé à chaud par immersion selon DIN EN ISO 1461

Accessoires:
•  Pied en béton:  36 kg (dimensions : 720 x 235 x 155 mm)
•  Pied en matériaux recyclés:  21 kg (dimensions : 770 x 280 x 150 mm)
•  Socle en acier:  10 kg (dimensions : 450 x 300 mm)
•  Bride de fixation
•  Attache de haute sécurité
•  Cadre de transport

Clôtures de sécurité

Clôtures mobiles

Clôture mobile 

Dimensions Distance entre les fils Poids tubes

2.500 x 1.095 mm 120 mm (=19 fils) 38 mm 19 kg

2.500 x 1.095 mm 240 mm (=9 fils) 16 mm 11 kg

Dimensions des mailles Épaisseur de fil Poids tubes

35 x 150 mm 4 x 3 mm (hxv) 30 x 42 mm (hxv) 26 kg

100 x 200 mm 4 x 3 mm (hxv) 30 x 42 mm (hxv) 20 kg

100 x 250 mm 3 x 3 mm (hxv) 25 x 42 mm (hxv) 15 kg

76 x 300 mm 4 x 4 mm (hxv) 30 x 42 mm (hxv) 27 kg


