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CLÔTURES
À chaque besoin, une solution
Nos clôtures en gabion sont une solution innovante, offrant des possibilités
illimitées pour créer des combinaisons différentes, grâce à des configurations
diverses (grille et gabions). Voir exemples de compositions (liste non exhaustive) :

Combinaison de gabions
aux épaisseurs différentes et de la même longueur.

Combinaison de gabions plus larges
avec les panneaux de clôture plus étroits.

Dimensions modules : Hauteur 202 cm Longueur 200 cm.

Dimensions modules : Hauteur 202 cm Longueur 200 / 40 cm.

Combinaison de modules de même longueur qui relient les
gabions et les panneaux de clôture en proportions variables.

Combinaison de gabions étroits et de modules larges
qui relient les gabions aux panneaux de clôtures.

Dimensions modules : Hauteur 202 cm Longueur 200 cm

Dimensions modules : Hauteur 202 cm Longeur 200 / 100 cm

Combinaison de panneaux de clôture avec des modules
de proportions variables, qui relient les gabions à la clôture.

Combinaison de doubles panneaux de clôtures
avec des gabions étroits.

Dimensions modules : Hauteur 202 cm Longueur 200 cm

Dimensions modules : Hauteur 169 cm Longueur 100 / 200 cm

L’électrosoudé Ultra-design
Nos Gabions Clôtures allient la beauté naturelle de la pierre
et l’esthétique moderne de l’acier pour un résultat époustouflant :
• Profil spécifique des fils et angles arrondis pour une plus grande sécurité
• Qualité et design présents jusque dans les moindres détails (fixations, couvercles...)
• Personnalisation aisée (thermolaquage, mobilier, led...)
• Longévité exceptionnelle (Pro-Zinal®, alliage de Zinc et d’Aluminium)
• Certifié Iso 9001:2000
By

Portillons et systèmes de fermeture avec maille électrosoudée.
Dimensions : Hauteur 135 / 170 / 200 cm Longueur 100 cm

GABION DESIGN
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CLÔTURES
Dimensions des clôtures
et panneaux gabions
Les clôtures en gabion, par leur construction modulaire, permettent d’obtenir
la transparence désirée par une diminution ou une augmentation de la hauteur des pierres.

| M | LONGUEUR DU MODULE

| M | LONGUEUR DU MODULE

| W K | HAUTEUR
DE LA GRILLE

Profil spécifique des fils et angles arrondis pour une plus grande sécurité
et un design sans équivalent sur le marché.

| M | LONGUEUR DU MODULE

| W | HAUTEUR DU MODULE

Montage simple et rapide

By

30 cm
10 cm

20 cm

Le système complet de clôture en gabion offre une
parfaite harmonie des matériaux et comprend :
les gabions (3 épaisseurs disponibles), les panneaux de
clôture, les couvertures profilées, les poteaux et les fixations.

| W G | HAUTEUR
DU GABION
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Compatible avec les portes et les portillons automatiques
munis d’un système de serrures et de ferrures, le système
garantit un contrôle d’accès complet. Il garantit également
l’uniformité des matériaux et la cohérence de tous les
éléments et assure ainsi une installation facile et rapide.
Modèle SLIM (G1) - Modèle MEDIUM (G2) - Modèle GRAND (G3)

Une seule patte fixe en même temps le gabion
et le panneau de clôture, sur le poteau.

W = ( G+K )
IWI

69 cm

CLÔTURES SUR-MESURE
Le haut de gamme Inox

135 cm

169 cm

Nous offrons la possibilité de réaliser sur-mesure vos clôtures
ou murets en Inox 304L ou 316L selon le lieu d’installation.
Nous contacter pour un chiffrage précis de votre projet.
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Sélectionnez dans le tableau
la hauteur de la clôture
| W | HAUTEUR DE LA CLÔTURE
Sélectionnez dans le tableau la hauteur
des éléments
| WG | GABION** | WK | GRILLE
Sélectionnez la longueur du module
| M | MODULE

Sélectionnez le nombre
de module composant la clôture
40 / 80 / 100
120 / 160 / 200
cm

** Gabions disponibles en 3 épaisseurs : G1 =10  cm, G2 = 20 cm, G3 = 30 cm
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URBAN-LINE
Esthétiques, robustes et ne nécessitant
aucun entretien, nos solutions s'intègrent
parfaitement au milieu urbain :
cache poubelles, cache conteneurs,
parc à vélos, parc à caddies, bancs, etc.

Habiller la ville,
créer du mobilier
urbain
L'ultra design
spécifique à l’aménagement urbain

By

• Cheminement, soutènement, séparation d’espaces, assises....
• Dimensions sur-mesure, revêtement breveté Pro-Zinal®.
• Le design des gabions se fond parfaitement dans le paysage urbain.
• Les bords arrondis offrent une sécurité absolue.
LES

PRODUITS

• Design et sécurité absolue
• Alliage Pro-Zinal breveté
• Séparation d’espaces
• Aménagement possible d’assises...

Des solutions novatrices
standard ou sur-mesure
Des solutions en mobilier urbain destinées aux collectivités,
aux entreprises, ou aux particuliers : bacs à fleurs,
boîtes aux lettres, cache-conteneurs, bancs-publics,
range-vélos, kiosques...
GABION DESIGN
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GABION FAÇADE

GABION VÉGÉTAL
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Gabion Vert
Les gabions sont une solution innovante pour la végétalisation des espaces
verticaux ou horizontaux en intérieur comme en extérieur.

Les murs végétaux en gabion offrent un rendu
exceptionnel. Utilisés comme support de tout type
de végétal ils apportent une touche contemporaine
et mettent en valeur la plante et le support.
Inox 304/316 ou maille 3 fils Prozinal®.

Gabion Novateur, une option esthétique,
économique et durable
Les gabions utilisés en façade offrent de toutes nouvelles possibilités.
Parement de mur standard prêt à poser ou à superposer.

Sculpter l’espace,
composer avec
la nature

Les grilles de parement sont proposées en modules de
largeur standard, prêts à être fixés et/ou superposés
sur les murs grâce à un profil de jonction.
Dimensions d'une grille maille 75x12,5mm - fil Ø 4mm :
Largeur 500 cm - Hauteur maxi 2000 cm - Profondeur
45 mm

LES

PRODUITS

Utilisés comme éléments de décoration les bacs à plantes en gabion apportent
une touche personnalisée de couleur (teintes sur demande) et de design.
Faites-nous part de votre projet pour une réalisation sur mesure.

• Design
• Protection
• Propriétés thermiques & acoustiques
• Tenue dans le temps

GABION DESIGN
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MINI GABION

Mini Gabion, maxi création !

By

Grâce aux mini gabions, construire des murets, des escaliers,
une fontaine, un barbecue... devient un jeu d’enfant.
50 cm

25 cm

25 cm

25 cm

50 cm

25 cm

12,5 cm
25 cm

25 cm

LES

PRODUITS

• Design unique, angles arrondis
• Usages privatifs ou collectifs
• Installation très facile
• Auto-assemblage

Une infinie
modularité

AGE

La technologie unique de soudure
(brevetée) garantit une très haute
résistance contre la corrosion.
Le revètement Pro-Zinal® (alliage Zinc
et Aluminium) est une garantie contre la
corrosion.
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GABION SUR-MESURE

Entre pierre...
...et dentelle
Bienvenue dans le champs des possibles !
Les gabions Inox sur-mesure aux formes
sinueuses, épurées et majestueuses s’intègrent
parfaitement à tout type d’environnement
pour des applications infinies :
• Signalétique
• Identité
• Aménagements urbains....
Façonnés en Inox 304 ou 316, le sur-mesure
ouvre de nouvelles perspectives.
Portez un nouveau regard sur les gabions,
vos alliés dans la recherche de l'exception.

GABION DESIGN
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GABIONS FINS
DIMENSIONS DES MODULES
(largeur x hauteur)
2150 x 1085 mm
2150 x 1310 mm
2150 x 1585 mm
2150 x 1810 mm
2150 x 2085 mm
Autres dimensions : nous consulter

COLORIS RAL
9005 - 7016 - 7035
Autres coloris : nous consulter

MAILLE
75 x 12,5 mm - Diamètre fil 4 mm

FIXATION DES POTEAUX
Les poteaux 60 x 60 x 3mm sont en aluminium
laqué et disponibles en 3 dimensions.

Une ligne effilée et contemporaine
Les clôtures, grillages et panneaux fins répondent aux critères
de qualités les plus exigeants pour durer à l’extérieur :
ZINGUÉS
TRAITÉS ANTICORROSION

MISE EN OEUVRE

ACIER GALVANISÉ À CHAUD

Poteaux par scellement direct ou poteaux
pour fixation sur dalle ou muret avec manchon.

THERMO-LAQUÉS

Nos brides se fondent
dans le décor et savent
se faire discrètes.

GABION DESIGN
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VOS SOLUTIONS
GABION SONT SUR :
gabion-design.com
CONTACTS FRANCE :
Agence Paris
Gabion Design Paris

Tél. +33 (0) 6 60 67 78 24
contact@gabion-design.com

Agence Toulouse
Siège Social

Tél. +33 (0) 6 61 23 77 87
contact@gabion-design.com

Liste des Revendeurs :
www.gabion-design.com
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