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• Haute sécurité

• Résistance dans le temps

•  Clôture de sécurité de haute 
qualité, impénétrable

• Livrable avec ou sans abouts

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

•  Montage simple et rapide 
avec nos différents systèmes 
de poteaux

•  Graduation variable des 
hauteurs pour terrains 
irréguliers

•  S’associe facilement avec nos 
portillons et portails

• Très bon rapport qualité/prix

Panneaux à doubles fils 8/6/8, maille 25 x 200 mm
Les panneaux à doubles fils 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. Le panneau à doubles fils 8/6/8 (maille 25 x 200 mm) est la solution 
professionnelle par excellence pour la prévention des accidents à proximité des machines 
industrielles et, comme clôture de sécurité de haute qualité, impénétrable, elle offre une 
excellente protection contre toute intrusion.

Spécifications techniques du Panneau:
• Fils horizontaux:  2 x ø 8 mm
• Fils verticaux:  1 x ø 6 mm
• Longueur du panneau:  2.508 mm
• Hauteur du panneau:  voir tableau des poids
• Dimensions des mailles:  25 x 200 mm
D’autres formats, longueurs et largeurs des mailles sont, bien sûr, disponibles sur demande.

Etat de surface disponible:
• Version brute, non traitée
• Fil galvanisé avec plastification en poudre de polyester
• 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

Tableau des poids 

Hauteur Brut Galvanisé Galvanisé et Plastifié

630 mm 19,5 kg 20,9 kg 21,5 kg

830 mm 25,1 kg 26,9 kg 27,6 kg

1.030 mm 30,8 kg 33,0 kg 33,9 kg

1.230 mm 36,5 kg 39,1 kg 40,2 kg

1.430 mm 42,2 kg 45,2 kg 46,4 kg

1.630 mm 47,9 kg 51,3 kg 52,7 kg

1.830 mm 53,6 kg 57,4 kg 59,0 kg

2.030 mm 59,3 kg 63,5 kg 65,2 kg

2.230 mm 65,0 kg 69,6 kg 71,5 kg

2.430 mm 70,7 kg 75,6 kg 77,8 kg
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