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Gabion Stonewall

ATOUTS
Unique & flexible 
Le Gabion Stonewall a un concept de poteau nouveau et unique pour construire des parois 
remplies. Flexibilité en hauteur et en largeur de la paroi. En plus, ce produit est facile à installer.

Design 
Design spécifique: les poteaux et les accessoires sont invisibles, une fois la paroi remplie est 
finalisée.
 
Réduction du bruit direct 
Le Gabion Stonewall a été testé dans un laboratoire accrédité, selon les normes ISO 10140-2 et 
ISO 717-1 (une paroi de 30 cm de large remplie avec des pierres de lave). Le Gabion Stonewall
réduit le bruit qui traverse le mur de 9 décibels (dB). 

Panneaux
Le Gabion Stonewall est un système complet avec un concept de poteau 
unique pour construire des parois remplies. 
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ASSORTIMENT PANNEAUX GABION STONEWALL

Dimensions panneau 
L x H mm

Couleur Longueur des poteaux
mm

Nombre de fixations
par poteau

Nombre d’entretoises
par mètre courant

2000  x 1600 Zincalu 2000 6 18

2000 x 1800 Zincalu 2200 6 21

2000 x 2000 Zincalu 2400 6 24

ASSORTIMENT PANNEAUX DE COUVERTURE GABION STONEWALL

Hauteur
mm

Longueur 
mm

Couleur

200 2000 Zincalu

250 2000 Zincalu

300 2000 Zincalu

Panneaux
Pour le Gabion Stonewall, des panneaux soudés standards sont utilisés. 
Les panneaux ont un largeur de 2000 mm et sont disponibles en plusieurs 
hauteurs: 1600 / 1800 / 2000 mm.
Les panneaux de couverture (pour fixer sur la paroi remplie) sont 
disponibles en hauteurs 200 mm, 250 mm et 300 mm. 
Dimensions des mailles : 50 x 50 mm.
Diamètre des fils: 4 mm. 

Poteaux et fixation

Pour le Gabion Stonewall, un nouveau concept de poteau est développé, 

où les poteaux sont invisibles, une fois la paroi remplie est finalisée. Les 
poteaux carrés ont une section de 60 x 60 mm.

Les panneaux sont fixés sur le poteau avec une pièce de fixation 
universelle. Le schéma de trous dans les pièces de fixation permet à 
construire une paroie remplie avec une épaisseur de 200 mm, 250 mm ou 
300 mm.

  

200 mm      250 mm               300 mm

Revêtement 
Les panneaux ont un revêtement Zincalu®. Grâce au recouvrement 
spécialement étudié en Zincalu, la durée de vie est augmentée d’au moins 
50% par rapport à un revêtement en galvanisation riche. Les poteaux sont 
galvanisés à chaud.  Kleur 

    Couleur 
Les panneaux soudés standards ont un revêtement Zincalu. Les poteaux 
carrés sont galvanisée à chaud. 

 
Fixations.
Pièce de fixation universelle, galvanisée à chaud, 
pour la  fixation du panneau soudé au poteau. 
 
Entretoises 
Des entretoises en Zincalu au niveau des soudures 
des panneaux afin qu’elles ne puissent pas se 
décaler. La longueur dépend de la largeur de la 
paroi (200/250/300 mm). 
 
Vis autoforrants
Pour fixer les pièces de fixation au poteau. A prévoir 
par le client.

     Accessoires 

Inox clips 
Les clips (Fortinet) sont utilisés pour fixer les panneaux de 
couverture aux panneaux. estelling


