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Brise-vues - Clôture - Garde-corps - Pilier - Bac à plantes

DE S I G N  E X TÉ R I E U R



Premier fabricant de clôtures creuses, Stonefence®, 
est un concept qui allie minéral et métal pour toutes 
vos réalisations... Clôture, brise vue, bac à plantes... 

Cette structure métallique double grille de faible 
épaisseur, entièrement soudée dans nos ateliers et 
prête à la pose, vous permet de créer par simple 
remplissage un nombre important de réalisations.

A la fois robustes et esthétiques, tous nos produits 
sont galvanisés à chaud ou thermo-laqués et ne 
nécessitent aucun entretien particulier.

MONOBLOC SOUDÉ 
EN ACIER GALVANISÉ, 
OU THERMO-LAQUÉ
AVEC OU SANS CAILLOUX

PLEIN D’IDÉES DE GABIONS
PAR STONEFENCE®

Marque déposée, produits brevetés,  fabriqués en France par STALDER S.A.S
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STONE-LINE

Accord galvanisé

Clôtures  - Brise-vues

Structure creuse
prête à remplir

Ce monobloc STONEFENCE® 
vous permet de créer par simple 
remplissage de gabions 
un nombre important
de réalisations originales.

Ce concept de structure creuse 
double grille de faible épaisseur, 
est entièrement soudé dans 
nos ateliers. 

Tous nos produits sont galvanisés 
à chaud et ne nécessitent aucun 
entretien particulier.
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Pose en pente et en décalé

Grille galvanisée avec cailloux



STONE-LINE

Pose en pente
et en décalé

Ton sur ton,
 accord galvanisé

thermo-laqué
avec cailloux



Accord 2 teintes de cailloux
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STONE-LINE

Accord galvanisé thermo-laqué
avec billes en verre
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Accord galvanisé thermo-laqué avec noyaux de pêches

Accord galvanisé thermo-laqué avec noyaux de pêches
et gazon syntétique



STONE-LINE

Alternance galvanisé / brise-vues laqué Alternance laqué et tôle découpe laser
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Alternance avec claustra alu



STONE-LINE

Alternance galvanisé / pierre

Alternance avec teintes de cailloux

Alternance avec panneau végétalisable BIPALIS®Alternance avec bois
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FLOW DESIGN

WAEAVE DESIGN



STONE-LINE

Avec coupe biaise
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Intégration d’un motif en résine 

Intégration d’un motif 
avec encadrement inox 
et résine moulée

Avec angle 

Toutes vos envies
sont dans nos compétences…



Entrée d’immeuble & séparation terasse avec éclairage

STONE-LINE côté intérieur

STONE-LINE
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Hall d’entrée réception / accueil

Hall d’entrée



STONE-LINE

Parking Caddie

Bloc boîtes à lettres  / collectif Guérite de paiement parking public
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Îlot cache contenaires

STONE-LINE urbain…

Rampe accès handicapé

Local technique éolienne

Îlot cache contenaires



STONE-LINE

Modules standard

L 2150 x H 1085STM 10
L 2150 x H 1310STM 13
L 2150 x H 1585STM 15
L 2150 x H 1810STM 18
L 2150 x H 2085STM 20

L 1025 x H 1085STE 10
L 1025 x H 1310STE 13
L 1025 x H 1585STE 15
L 1025 x H 1810STE 18
L 1025 x H 2085STE 20

Monobloc* standard,
soudé,  en acier galvanisé, 
ou thermo-laqué,
en 2 largeurs et 5 hauteurs.

Ces modules sont disponibles 
en finition galvanisée à chaud 
ou galvanisée à chaud avec 
thermo-laquage selon nuancier.
 

Tous nos modules standard 
STONEFENCE® sont équipés 
de platines pour une fixation 
sur massifs béton par chevilles 
à scellement chimique.

2150 mm

STM

1025 mm

STE

Module monobloc,
entièrement soudé et

assemblé en atelier
et prêt à poser

STE
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Piliers avec ou sans boîte à lettres

Pilier décor monobloc 
standard, disponible
en  4 hauteurs 
et 2 largeurs, avec ou sans 
découpe pour intégration
boîte(s)  aux lettres.

L 575 x H 1310STP 13.1 ou STPB 13.1 
L 575 x H 1585STP 15.1 ou STPB 15.1 
L 575 x H 1810STP 18.1 ou STPB 18.1 
L 575 x H 2085STP 20.1 ou STPB 20.1 

L 775 x H 1310STP 13.2 ou STPB 13.2
L 775 x H 1585STP 15.2 ou STPB 15.2 
L 775 x H 1810STP 18.2 ou STPB 18.2 
L 775 x H 2085STP 20.2 ou STPB 20.2 

Multi-boîtes à lettres sur demandePilier boîtes à lettres 
avec possibilité de leds intégrées

Réservation boîte à lettres

STP  = Pilier standard
STPB  = Pilier standard avec réservation pour boîte à lettres

STP

STPB



STONE-LINE

Technique de remplissage

Pour une liberté créative
et une personnalisation 
maximale… 

Après mise en place
des modules vides,
le remplissage se fait 
manuellement
à l'aide d'un  entonnoir.

Tassement
des granulats avec
un maillet caoutchouc

Fermeture 
avec la traverse
amovible supérieure

Verrouillage
avec
une clé allen N°5

Film disponible :
http://www.stonefence.fr/video-cloture-gabion/

Remplissage
avec l’entonnoir STONEFENCE®
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Tous nos modules standard 
STONEFENCE®

sont équipés de platines pour 
une fixation sur massifs béton
par chevilles à scellement 
chimique. (M12) 

*En option

Préconisations et principe de pose

Positionnement de deux modules
pour la réalisation d'un angle
avec platine spécifique*

*PLATINES DE FIXATIONS SPÉCIFIQUES 

Fixation sur plots béton

Platine avec
pied de scellement

Platine équerrePlatine cavalière

Fixation sur longrine ou dalle béton



CHARME-LINE Panneau brise-vues design

Panneaux résilles
en tôle ajourée

Ce panneau en tôle aluminium  
avec découpes laser et finition 
par thermo-laquage, peut être 
positionné à la  verticale 
ou à l’horizontal.

Sa ligne élégante, sobre et 
épurée s’accorde parfaitement 
en alternance avec les autres 
panneaux Stone-Line.
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Alternance avec modules Stone-Line



FRONT-LINE Parement de mur Fence, une note d'acier et de minéral pour vos façades

Parement
de mur standard
prêt à poser
ou à superposer

Pour une finition impeccable
des façades neuves ou 
rénovées, les parements de 
mur Fence permettent, grâce 
au mariage du minéral et de 
l'acier, de souligner vos murs 
avec force et raffinement.

Parement galvanisé et thermo-laqué
avec empilement grande hauteur
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Parement galvanisé décoratif Parement galvanisé pour soubassement

Parement galvanisé et thermolaqué pour soubassement



FRONT-LINE

*sur demande celon croquis ou planHabillage avec découpe biaise / angle / palier*



Les grilles de parement sont 
proposées en modules de 
largeur standard, prêts à être 
fixés et/ou superposés sur
les murs grâce à
des profils de fixation.

hauteur
de 200 mm
à 2000 mm

Largeur des grilles : 
350 / 425 / 500 mm

Vues avant et arrière d'un profil de jonction/finition

Profondeur

(Maille 75x12,5mm - fil Ø 4mm)

L 500 x H 2000 x P 45 GRILLE

THERMOLAQUAGE RAL
SUR DEMANDE

FINITION
 GALVANISÉE A CHAUD

Principe d’installation
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FENCE-LINE Clôtures Fence double fils, pour une ligne effilée et contemporaine… 

Grilles
avec fixation
par brides "invisibles"

Toutes nos grilles standard 
sont en acier, traitées 
anticorrosion, zinguées
et thermo-laquées.

Hauteurs : 
1241 / 1516 / 1741 mm

Largeur : 
2028 mm

(Maille 75x12,5mm - fil Ø 4mm)

L 60 x H 60 x P 2POTEAU
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FENCE-LINE Garde-Corps Fence, transparence et raffinement pour balcons et terrasses… 

Garde-corps
standard
prêt à poser

Ligne raffinée et subtile,
les Garde-Corps Fence
habillent vos terrasses
et balcons
en toute discrétion.

Nos grilles
et poteaux standard
sont en acier, traités
anticorrosion, zingués
et thermo laqués.



Les Garde-Corps Fence 
sont proposés avec
des potelets (60x30x2mm)
“tubes métal” zingués
et thermo-laqués.

Nos mains courantes
sont en inox 304l,
ainsi que les raccords
et angles en coude.

Raccord de jonction
 d'angle en inox

Bride de fixation Potelet pour fixation sur nez de dalle ou dalle

Main courante Ø 42
 en inox

Hauteur

REF : STGC2

REF : STGC1

AUTRES
SUR DEMANDE

COLORI RAL STANDARD
7016

(Maille 75x12,5mm - fil Ø 4mm)

H 1020POTELET

L 1428 x H 742GRILLE
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URBAN-LINE Mobilier urbain et collectif…

Concept and design / AMRS Architectes

B Y  S T O N E F E N C E

AMRS-Architecture et Stonefence®, 
concepteur et fabricant en France
de structures en acier avec 
remplissage de cailloux pour 
clôtures et mobilier urbain, se sont 
associés pour créer un concept
de banc original, EXEDRA.

Son design fluide, tout en courbe, 
permet de structurer
les espaces urbains.

EXEDRA se pose dans diverses 
configurations.

EXEDRA répond aux mobilités
par la mobilité.

Pierre, Bois & Acier
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Mariage du minéral et du design, 
les bacs à plantes STONEFENCE®, 
en finition galvanisée à chaud
ou thermo laquée, agrémentent 
vos agencements extérieurs.

Bacs à plantes

Bacs à plantes sans granulat

Bac à plantes avec galets de marbre blanc 

L 899 x L 524 x H 536 STB 8850L

L 899 x L 899 x H 786 STB 8888CC

L 524 x L 524 x H 536 STB 5050CL 524 x L 524 x H 1048 STB 5050H



URBAN-LINE

Corbeille avec galets de granit gris chiné

Banc urbain galvanisé avec lames PVC ou bois

Coupelle cendrier en option

Ø 520 x H 905CORBEILLE STU 5252R
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Supports pour bicyclettes

Banc public modulable Solution pour entourage d’arbre

STONEFENCE® développe des 
concepts multifonctions qui 
réunissent autour d’un même 
objet et dans un espace compact 
l’agrément de l’esthétique 
et du fonctionnel…

Bacs à plantes multifonctions



NOS
MARQUES
PARTENAIRES

Gabion grande épaisseur,  clôture végétalisable et gabion XXL 

L’élégance du 3 fils
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By Lambert-clôtures

Le Gabion inox 
sur mesure et XXL

La clôture végétalisable



SHOW-ROOMS & USINE STONEFENCE®

23 rue de Kingersheim - 68120 RICHWILLER - France
Tel : +33 (0)3 89 50 36 79

contact@stonefence.fr

Marque déposée, produits brevetés,  fabriqués en France par STALDER S.A.S

DE S I G N  E X TÉ R I E U R
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