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•  La solution professionnelle 
pour la transformation de  
vos jardins

•  Choix pratiquement illimité 
de possibilités de remplissage, 
par ex. cailloux, grès, dolomite 
ou également éclats de verre 
colorés

•  Les murs de pierres offrent  
des possibilités d’application 
très diverses

•  Extrêmement stable et durable 
grâce à l’excellente protection 
contre la corrosion, à la bonne 
résistance à l’usure et aux 
agents chimiques

•  Aspect à la fois moderne et 
naturel

•  Graduation variable des 
hauteurs pour terrains 
irréguliers possible

•  Possibilités d’aménagement 
individuel grâce à l’association 
avec nos clôtures

• Très bon rapport qualité/prix

Gabions – murs de pierres en Panneaux à doubles fils  
(avec et sans poteaux)
Les gabions fabriqués 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.  
Les gabions et les murs de pierres en panneaux à doubles fils avec mailles de 50 x 200 mm, 
constituent la solution optimale et moderne pour donner un cachet individuel à votre jardin 
ou terrain, en association avec nos systèmes de clôture. Isolés ou intégrés, avec ou sans 
poteaux, nos panneaux à doubles fils modernes, alliés aux possibilités de remplissage les 
plus diverses, créent une harmonie proche de la nature.

Spécifications techniques des gabions:
•  Fils horizontaux:  2 x ø 8 mm
•  Fils verticaux:  1 x ø 6 mm
•  Dimensions des mailles:  50 x 200 mm
•  Hauteur:  de 600, 800, ... à 2400 mm (sans recouvrement supérieur)
•  Largeur:  1000 ou 2000 mm (standard)
•  Profondeur:  250 mm
•  Protection contre la corrosion: Galvanisé à chaud par immersion selon DIN EN ISO 1461
•  Ecarteurs: les écarteurs soudés empêchent à tout moment la 
 déformation lors du remplissage

Variantes possibles:
•  Gabions standard avec ou sans poteaux
•  Les chapeaux et les panneaux de fond sont disponibles en option
•  Gabions de coin avec un angle à 90° soudés d’une seule pièce
•  Gabions en T soudés d’une seule pièce
•  Formes selon vos schémas

Notre spécialité: les gabions fabriqués sur mesure!
Les Dimensions jusqu’à 3000 mm de large ou de haut ne posent aucun problème!

Les clôtures existantes en panneaux à doubles fils peuvent souvent être étendues ou 
transformées ultérieurement pour créer un mur de pierres.

Nous offrons des propositions de solutions individuelles!

Gabions – murs de pierres en Panneaux à doubles fils 


