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 ► Présentation
BOUKACEM Mohamed ETBH, est 
une entreprise unipersonnelle à res-
ponsabilité limitée «  EURL » crée en 
Mai 2006, elle est l’aboutissement 
de  plusieurs années d’expérience, 
dans le bâtiment, travaux publics et 
l’hydraulique de son manager Mon-
sieur BOUKACEM Mohamed.
Grâce à une équipe de profession-
nels aussi bien dans le domaine du 
BTPH, que managériale, la EURL 
BOUKACEM MOHAMED, à pu fina-
liser dans la réalisation  des contrats 
de sous-traitance pour le compte 
des grandes entreprises  publics et 
privés.
Une année plus tard, En 2007 l’en-
treprise à obtenue sa qualification 
et classification  professionnel dans 
le secteur du bâtiment, des travaux 
publics et de l’hydraulique.
Cette dernière a permis à l’entre-

prise de s’imposer sur le marché 
concurrentiel ardue soit il.
Convaincu de l’exigence actuelle dans 
la libération économique, l’entreprise 
BOUKACEM MOHAMED s’est  spé-
cialisée  dans la  fourniture et pose 
tous types de clôtures métalliques.
Mieux elle à innové dans le marché 
Algérien en dépassant le grillage or-
dinaire à la clôture moderne.
Aujourd’hui elle  vise la satisfaction 
de sa clientèle par l’esthétique, et 
la durabilité des produits proposés.
La satisfaction des partenaires est 
un objectif, et le premier souci de 
l’entreprise pour être à l’écoute 
permanente, pour l’amélioration 
constante des prestations.

www.eurlboukacem.com
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 ► la technologie du revêtement

Fil d’acier

galvanisation pour améliorer sa 
tenue à la corrosion,

couche primaire en époxy,

plastification en polyester 
par cuisson au four.
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 ► Les clôtures en panneaux
La clôture en panneaux est une clôture rigide constituée de pan-
neaux soudés, poteaux et accessoires de fixation.
Le principe est de faire la  liaison du panneau au poteau par la 
mise en place des accessoires  de fixation.
Ce système s’installe sur un terrain plat ou dénivelé et peut éga-
lement se faire sur un sol bétonné ou sur un muret.
La clôture en panneau assure la sécurité, et la durabilité d’une 
manière esthétique et sans entretien.
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 ► le panneau classic

2. Domaine d’Application
Le panneau se pose sur terrain plat ou dé-
nivelé, et sur muret ou dallage existant, par 
scellement au sol ou sur platine.
Le panneau Classic est adapté à des usages 
divers en zones urbaines : il est utilisé comme 
clôture d’enceinte pour les industries, les en-
trepôts, les administrations et collectivités, 
les sites d’accueille de jeunes enfants ou pour 
clôturer une habitation individuelle.

3. Dimension Disponibles

1. spécifications techniques

Dimension panneau (L x H en mm) Poids approx (Kg) Nombre de plis

2500 x 1300
2500 x 1500
2500 x 2000
2230 x 2500
2230 x 3000

14,50
15,00
19,19
23,03
26,16

2
3
3
4
4

Le produit Panneau Classic
Matière Acier galvanisé puis plastifié

Revêtement
Application d’une couche de primaire en époxy sur le fil galvanisé  (200 microns minimum)  
puis plastification par cuisson au four à 120µm.

Largeur 2m50 – 2m23
Maille 200x55 mm ou 200x50mm
Diamètre Ø 5mm

Flèche 52mm pour une charge de 100kg au centre du panneau
Couleur Vert RAL 6005 ou Blanc 9010
Résistance à la corrosion La technologie de revêtement garantie une longue durée de vie (10ans)

Options
*Lisse de protection.
*3 à 4 plis suivant la hauteur permettent de renforcer la rigidité du panneau
*200 couleurs RAL sur commande
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 ► Le panneau luxe

2. Domaine d’Application

3. Dimension Disponibles

1. spécifications techniques
Le produit Panneau Luxe avec des frises décoratives
Matière Acier galvanisé puis plastifié

Revêtement
Application d’une couche de primaire en époxy sur le fil galvanisé  (200 mi-
crons minimum)  puis plastification par cuisson au four à 120µm

Largeur 2m50
Maille 200x55 mm
Diamètre Ø 5mm

Flèche  52mm pour une charge de 100kg au centre du panneau
Couleur Vert RAL 6005 ou Blanc 9010
Résistance à la corrosion La technologie de revêtement garantie une longue durée de vie (10ans)

Options
*Lisse de protection.
*2 à 4 plis suivant la hauteur permettent de renforcer la rigidité du panneau.
* Autres couleurs sur commande.

Le panneau se pose sur terrain plat 
ou dénivelé, et sur muret ou dallage 
existant, par scellement au sol ou 
sur platine.
Le panneau luxe est recommandé 
particulièrement pour les propriétés 
résidentielles, et les espaces verts 
grâce à son aspe artistique, il s’in-
tègre en tant qu’élément décoratif, 
dans les espaces clôturés.

Dimension panneau 
(L x H en mm)

Poids panneau 
(Kg)

Nombre  
de plis

2500 x 1030
2500x 1500
2500 x 2000 

11,81
14,96
19.75

2
2
3
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 ► Le panneau double fil 5 et 6

2. Domaine d’Application

3. Dimension Disponibles

1. spécifications techniques

Le produit
Panneau double  fil 5&6mm 
(combinaison deux fils horizontaux Ø 6mm & des fils verticaux Ø 5 mm) (1)

Matière Acier galvanisé puis plastifié

Revêtement
Application d’une couche de primaire en époxy sur le fil galvanisé  (200 microns minimum)  
puis plastification par cuisson au four à 120µm.

Largeur 2m50 – 2m23
Maille 200x55mm
Diamètre Ø 5mm & 6mm

Flèche 41mm pour une charge de 100kg au centre du panneau
Couleur Vert RAL 6005 ou Blanc 9010
Résistance à la corrosion La technologie de revêtement au polyester garantie une longue durée de vie (10ans)

Options
*Le panneau peut recevoir en haut le fil barbelé, concertina rasoir, lisse défensive  ou  des 
bavolets amovibles.
* Cinq autres couleurs sur commande : noir, gris, rouge, bleu, jaune.

(1) le panneau  est dépourvu de plis

Le panneau se pose sur terrain plat ou dé-
nivelé, et sur muret ou dallage existant, par 
scellement au sol ou sur platine.
Le panneau Double fil 5&6 est recommandé 
pour les établissements scolaires, les aires 
de jeux, les parcs de loisirs, les locaux com-
merciaux, magasins, les bâtiments publics, 
les sièges administratifs

Dimension panneau 
(L x H en mm)

Poids approx 
(Kgs)

2500 x 1030
2500 x 1500
2500 x 2000
2230 x 2500
2230 x 3000

12,76
17,39
24,34
28,97
31,24
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 ► Le panneau double fil 6 et 8.

2. Domaine d’Application

3. Dimension Disponibles

1. spécifications techniques

Le produit
Panneau double fil 6 & 8mm (combinaison deux fils  horizontaux Ø 8mm & 
des fils verticaux Ø 6 mm) (1)

Matière Acier galvanisé puis plastifié

Revêtement
Application d’une couche de primaire en époxy sur le fil galvanisé
(200 microns minimum)  puis plastification par cuisson au four à 120µm.

Largeur 2m50 - 2m23
Maille 200x55mm
Diamètre Ø 6mm & 8mm

Flèche 31mm pour une charge de 100 kg au centre du panneau
Couleur Vert RAL 6005 ou Blanc 9010
Résistance à la corrosion La technologie de revêtement garantie une longue durée de vie (10ans)

Options
*Le panneau peut recevoir en haut le fil barbelé, concertina rasoir , lisse défensive  ou  
des bavolets amovibles.
*Cinq autres couleurs sur commande : noir, gris, rouge, bleu, jaune.

(1) le panneau Double fil 6 & 8 est dépourvu de plis.

Le panneau se pose sur terrain plat ou dé-
nivelé, et sur muret ou dallage existant, par 
scellement au sol ou sur platine.
Le panneau double fil 6&8 est recommandé 
pour les sites à risque : site militaire, site 
Pénitentielle, centre électrique, usine et aussi 
pour les clôtures des aéroports, gares, terrains 
Multisports

Dimension panneau (L x H en mm) Poids Panneau approx (Kg)

2500 x 1230
2500 x 1500
2500 x 2000
2230 x 2500
2230 x 3000
2170 x 3500

24,86
28,63
39,95
47,49
56,22
63,43
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 ► Le panneau double fil 5 et 6 avec plis.

2. Domaine d’Application

3. Dimension Disponibles

1. spécifications techniques

Le produit
Panneau double  fil 5&6mm (combinaison deux fils horizontaux Ø 6mm & des 
fils verticaux Ø 5 mm)

Matière Acier galvanisé puis plastifié

Revêtement
Application d’une couche de primaire en époxy sur le fil galvanisé  (200 microns minimum)  
puis plastification par cuisson au four à 120µm.

Largeur 2m50 – 2m23
Maille 200x55mm
Diamètre Ø 5mm & 6mm

Flèche 35mm pour une charge de 100kg au centre du panneau
Couleur Vert RAL 6005 ou Blanc 9010
Résistance à la corrosion La technologie de revêtement au polyester garantie une longue durée de vie (10ans)

Options
*Le panneau peut recevoir en haut le fil barbelé, la concertina, lisse défensive  ou  des 
bavolets amovibles.
* Cinq autres couleurs sur commande : noir, gris, rouge, bleu, jaune.

Le panneau se pose sur terrain plat 
ou dénivelé, et sur muret ou dallage 
existant, par scellement au sol ou sur 
platine.
Le panneau Double fil 5&6 avec Plis, 
est recommandé pour les complexes 
sportifs, les stades de football comme 
protection d’enceinte, ou comme sépa-
ration intérieure. Aussi il est utilisable  
pour les sites de grands Publics tels 
que les parcs zoologiques, et espaces 
de loisirs.

Dimension panneau (L x H en mm) Poids Panneau approx (Kg) Nombre De plis
2500 x 1230
2500 x 1500
2500 x 2000
2230 x 2500
2170 x 3000

17,33
21,89
28,93
34,35
38,81

2
3
4
4
4
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 ► Le panneau haute securite

2. Domaine d’Application

3. Dimension Disponibles

1. spécifications techniques
Le produit Panneau Haute  Sécurité
Matière Acier galvanisé puis plastifié

Revêtement
Application d’une couche de primaire en époxy sur le fil galvanisé 
(200 microns minimum) puis plastification par cuisson au four à 120µm

Largeur 2m50 – 2m23
Maille 76,20x12, 70mm
Diamètre Ø 4mm

Flèche 35mm pour une charge de 100kg au centre du panneau
Couleur Vert RAL 6005 ou Blanc 9010

Résistance à la corrosion
La technologie de revêtement au polyester garantie une longue durée de vie 
(10ans)

Options
*Le panneau peut recevoir en haut le fil barbelé,  concertina rasoir, lisse défen-
sive  ou  des bavolets amovibles.
* Cinq autres couleurs sur commande : noir, gris, rouge, bleu, jaune.

Le panneau se pose sur terrain plat 
ou dénivelé, et sur muret ou dallage 
existant, par scellement au sol ou sur 
platine.
Le panneau Sécurité se caractérise par 
l’impossibilité de franchisse à mains 
mues, grâce à sa petite maille, qui pro-
tège contre l’intrusion.
Cette clôture est recommandé pour 
toutes les applications ou la sécurité 
absolu est essentielle : les ambassades, 
les prisons, les sites militaires, les 
centres nucléaires, les bases de vis;

Dimension panneau (L x H en mm) Poids Panneau  approx (Kg) Nombre de plis

2500 x 1500
2450 x 2000
2230 x 2500
2170 x 3000
2170 x 4000

38,00
48,00
60,00
70,00
80,00

2
2
3
3
3
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 ► Le panneau ø8mm

2. Domaine d’Application

3. Dimension Disponibles

1. spécifications techniques
Le produit Panneau Diamètre 8mm
Matière Acier galvanisé puis plastifié

Revêtement
Application d’une couche de primaire en époxy sur le fil galvanisé  (200 microns minimum)  
puis plastification par cuisson au four à 120µm.

Largeur 2m50 – 2m23
Maille 250x61mm
Diamètre Ø 8mm

Flèche 32mm pour une charge de 100kg au centre du panneau
Couleur Vert RAL 6005 ou Blanc 9010
Résistance à la corrosion La technologie de revêtement au polyester garantie une longue durée de vie (10ans)

Options
*Le panneau peut recevoir en haut le fil barbelé, concertina rasoir, lisse défensive  ou  des 
bavolets amovibles.
* Cinq autres couleurs sur commande : noir, gris, rouge, bleu, jaune.

Le panneau se pose sur terrain plat 
ou dénivelé, et sur muret ou dallage 
existant, par scellement au sol ou 
sur platine.
Le panneau Ø 8mm est recommandé 
pour les sites pénitentiels, clôtures 
d’écoles, les aires de jeux, les bâti-
ments publics et administratifs, il est 
également employé autour d’instal-
lations industriels, ou lors des ma-
nifestations sportives ou culturelles 
pour renforcer une clôture existante 
ou pour  sécuriser les accès.

Dimension panneau (L x H en mm) Poids approx (Kg) Nombre De plis

2500 x 1500
2500 x 2000
2230 x 2500
2230 x 3000

34,49
44,16
53,40
63,91

3
3
3
4
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 ► Le panneau barreaude

2. Domaine d’Application

3. Dimension Disponibles

1. spécifications techniques
Le produit Panneau BARREAUDE*
Matière Acier galvanisé puis plastifié

Revêtement

La galvanisation du fil d’acier pour améliorer sa tenue à la corrosion, puis ap-
plication d’une couche de primaire en époxy zinc, puis plastification en polyes-
ter par cuisson au four à 200µm

Largeur 2m50
Entraxe barreaux 100mm

Flèche 40mm pour une charge de 100kg au centre du panneau
Couleur Vert RAL 6005 ou Blanc 9010

Résistance à la corrosion
La technologie de revêtement au polyester garantie une longue durée de vie 
(10ans)

Options
*lisse défensive en haut et en bas dimensions 40x40mm.
* Points décoratives sur les barreaux

Options
*Le panneau peut recevoir en haut le fil barbelé,  concertina rasoir, lisse 
défensive  ou  des bavolets amovibles.
* Cinq autres couleurs sur commande : noir, gris, rouge, bleu, jaune.

Le panneau barreaudé est une clô-
ture traditionnelle idéale pour les 
sites industriels, centres électriques, 
et pour les habitations collectives, 
cette clôture est  très sécurisée car 
une fois installé son démontage est 
devenu impossible, grâce au système 
de fixation invisible.

*le panneau barreaudé est dépourvu de plis.

Dimension panneau  
(L x H en mm) Type des Barreaux

Lisse 
(mm)

Entre Barreaux  
(mm)

Carrés 
20x20mm

Ronds Ø 
22mm

Rectangulaires 
50x25mm

2500 x 1000 ٧ ٧ ٧ 40 x 40 110
2500 x 1250 ٧ ٧ ٧ 40 x 40 110
2500 x 1500 ٧ ٧ ٧ 40 x 40 110
2500 x 2000 ٧ 40 x 40 110
2500 x 2250 ٧ 40 x 40 110
2500 x 2500 ٧ 40 x 40 110
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 ► Le panneau en bois

2. Domaine d’Application

1. spécifications techniques
Le produit Panneau en Bois
Matière bois traité, Acier galvanisé puis plastifié

Revêtement

Les lattes en sapin épicéa traités autoclave classe 3.
 Le cadre en  fil d’acier galvanisé, puis application d’une couche de primaire en époxy zinc, 
puis plastification en polyester par cuisson au four à 200µm

Largeur 1m25
Dimensions latte (large x 
épais) 48x7mm
Hauteur panneau 1,50m / 2,00m
Couleur Le panneau peut être peintes au choix
Résistance à la corrosion La technologie de revêtement au polyester garantie une longue durée de vie (10ans)
Résistance à la corrosion La technologie de revêtement au polyester garantie une longue durée de vie (10ans)

Options
*Le panneau peut recevoir en haut le fil barbelé, concertina rasoir, lisse défensive  ou  des 
bavolets amovibles.
* Cinq autres couleurs sur commande : noir, gris, rouge, bleu, jaune.

Le panneau en Bois est un concept de 
clôture brise-vue et brise-vent, il est 
adapté aux usages résidentiels, et aux 
espaces verts.
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La clôture en rouleaux est un système complet constitué de gril-
lage à maille treillis soudés, ou ondulés, galvanisés et  plastifiés.
Le grillage est facile à installer grâce à la liaison des poteaux aux 
rouleaux avec des accessoires de fixation (agrafes, fil d’attache, 
tendeur, fil tendeurs)
La clôture en rouleaux est une variante plus légère, et moins 
onéreuse que la clôture en panneaux, elle est utilisable sur les 
différents sites :
Résidentiels, Industriels, Agricole, Voiries………..

 ► Les clôtures en rouleaux
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 ► Le grillage simple torsion plastifié

2. Domaine d’Application

1. spécifications techniques
Le produit Grillage Simple Torsion Plastifiée
Matière Acier galvanisé puis plastifié
Longueur 25m – 18m
Maille 20x20mm/ 50x50 mm/ 70x70mm/ 80x80mm
Diamètre Ø (1,85/3,0) - (2,00/3,1) – (2,5/3,7) – (2,9/4,2) – (3,9/4,4)  (1)
Couleur Vert RAL 6005
Hauteur De 1,00 à 3,50 m

Options

*Lisse de protection.
*avec bouclage en partie supérieure et inférieure du grillage, ou des picots 
défensifs en partie supérieure.
* Le grillage peut recevoir en haut le fil barbelé ou  des bavolets munis de 
concertina.
*les accessoires de fixation : poteaux ronds, jambe de force, fil tendeurs, fil 
d’attache, Tendeurs.

Le simple Torsion se pose sur tous types de 
terrain, plat ou à forte déclivité grâce à son 
maillage souple.
Le Grillage Simple Torsion Plastifié est recom-
mandé pour clôturer les sites proches de la 
mer ou pour des sites sensibles à la corrosion 
atmosphérique, car il présente une résistance 
contre la corrosion grâce au revêtement de 
la couche PVC.
Le Grillage Simple Torsion Plastifié est adapté 
pour les zones industrielles, usines, entrepôts, 
les sites ruraux, les espaces à grands linières, 
pour délimiter et sécurisé  les zones.

( 1) Diamètre fil inter galvanisé / Diamètre fil après plastification.
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 ► Le grillage élctrosoudé galvanise

2. Domaine d’Application

1. spécifications techniques
Le produit Grillage Electrosoude Galvanisé
Matière Acier galvanisé standard 0.75gr/dm² minimum
Longueur 25m
Maille 40x40 mm/ 100x50mm/ 100x100mm/  Dégressive
Diamètre  Ø 2,5mm / 2,7mm /  3,00mm / 3,4mm
Hauteur De 1,50 à 2,50 m

Options
*Le grillage Electrosoudé Soudé Galvanisé peut recevoir en haut le fil barbelé ou  des bavo-
lets munis de concertina.

Couleur Vert RAL 6005 ou Blanc 9010
Résistance à la corrosion La technologie de revêtement au polyester garantie une longue durée de vie (10ans)

Options
*Le panneau peut recevoir en haut le fil barbelé, concertina rasoir, lisse défensive  ou  des 
bavolets amovibles.
* Cinq autres couleurs sur commande : noir, gris, rouge, bleu, jaune.

Les Grillages Electrosoudés Galvanisés  sont des clô-
tures qui se pose sur terrain plat ou à faible déclivité, 
l’avantage de se système complet avec des hauteurs de 
rouleaux différents, des poteaux, et agrafes de fixation,  
c’est l’adaptation aux différents sites :

•	Sites industriels : pour prévenir l’intrusion.

•	 Milieux agricoles pour délimiter des zones for-
estières, des terrains de chasses……

•	 Sites résidentiels pour clôturer les maisons et les 
habitations collectives………

•	Routes et Autoroutes, chemin de fer……
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 ► Le grillage a maille degressive

2. Domaine d’Application

1. spécifications techniques
Le produit Grillage  à maille dégressive
Matière Acier galvanisé
Longueur 50m
Maille Dégressive
Diamètre Ø 3,4mm
Hauteur 2,50 m
Options *Le grillage peut recevoir en haut le fil barbelé ou  des bavolets munis de concertina.
Résistance à la corrosion La technologie de revêtement garantie une longue durée de vie (10ans)

Le Grillage a Maille Dégressive est une cloture 
qui se pose sur terrain plat ou à faible déclivité, 
les différents sites :

•	 Milieux Agricoles pour délimiter des zones  
forestières, des terrains de chasses……….

•	 Routes Nationales  et Autoroutes,  
chemin de fer……..........
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 ► Le grillage electrosoudė galvanise et plastifie

2. Domaine d’Application

1. spécifications techniques
Le produit Grillage Electrosoudé Galvanisé Et Plastifié.
Matière Acier galvanisé puis plastifié
Longueur 25ml
Maille 50x50 mm/ 50x100mm/  100x100mm
Diamètre Ø 2,3mm / 2,7mm / 3,00mm
Hauteur De 1,50 m à 2,20 m

Options
*Le grillage Electrosoudé Galvanisé et Plastifié peut recevoir en haut le fil barbelé ou  des 
bavolets munis de concertina.

Couleur Vert RAL 6005
Résistance à la corrosion La technologie de revêtement au polyester garantie une longue durée de vie (10ans)

Options
*Le grillage Electrosoudé Galvanisé et Plastifié peut recevoir en haut le fil barbelé ou  des 
bavolets munis de concertina.

Le Grillage ElectroSoudé Galvanisé et Plastifié  
est une clôture qui se pose sur terrain plat, 
l’avantage de se système complet avec des 
hauteurs de rouleaux différents, des poteaux, 
et agrafes de fixation,  c’est l’adaptation aux 
différents sites exposer aux agressions corro-
sif,  ou pour apporter une note décorative et 
esthétique au site clôturé grâce au système 
de plastification et aux lisières en partie su-
périeure pour certains grillages.
Le Grillage ElectroSoudé Galvanisé et Plastifié  
est adapté pour les zones industrielles, usines, 
entrepôts, les sites ruraux, les espaces à 
grands linières, pour délimiter et sécurisé  
les zones.
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 ► Le  grillage special espace vert

2. Domaine d’Application

1. spécifications techniques

Les Grillages spéciales espace vert 
sont des clôture traditionnel utilisés 
comme éléments de décoration, pour 
les maisons, ou pour les jardins.
Grace au tissage des fils ondulés ses 
grillages assurent la robustesse et 
l’esthétisme des parcs et des es-
paces verts délimités.

Le produit Grillage spécial espace vert  
Matière  Acier galvanisé et plastifié 
Longueur 25m
Maille Losange 55x55mm - 150x82mm 
Diamètre Ø 2,5mm - 3,4mm
Hauteur 0,50 m – 0,65m – 0,80m – 1,20m - 1,50m 
Couleur Vert Ral 6005 
Résistance à la corrosion La technologie de revêtement au polyester garantie une longue durée de vie(10ans)  

Options 
*fixation avec des piquets T 
* couleur standard vert Ral , et blanc Ral 
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Est une cloture moderne distinée specialement pour les in-
franstructure sportifs :Stade de football - terrain de jeux - terrain 
de tenis, piscine olympique et semi olympique,piste d’athletisme

 ► Les clôtures sportives
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 ► Clôtures de Stade

2. Domaine d’Application

1. spécifications techniques
Le produit Clôture spécial stade et airs de jeux
Matière Acier galvanisé puis plastifié

Revêtement
Application d’une couche de primaire en époxy sur le fil galvanisé  (200 microns mini-
mum)  puis plastification par cuisson au four à 120µm.

Hauteur 2m23 ou 2m62
Longueur 2m50 / 2m34
Maille 55,5mm x 166,5mm ou  166,5mmx 166,5mm
Diamètre Ø Fils verticaux Ø 6mm & fils horizontaux  Ø 8mm

Flèche  Haute résistance contre l’écrasement dus à la panique
Couleur Vert RAL 6005 ou Blanc 9010
Résistance à la corrosion La technologie de revêtement garantie une longue durée de vie (10ans)

Options
* autres couleurs sur commande
* porte d’accès identique avec la clôture hauteur 2620 mm/ passage 1250 mm

La clôture de Stade est une clôture spéciale pour les stades de football et aires de 
jeux, grâce au système de fixation de clips et écrous auto cassants, le panneau à 
une haute rigidité et sécurité empêchant l’intrusion des spectateurs sur les terrains 
de jeu au cas de panique.
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3. Dimension Disponibles
Panneau A-

Dimension
panneau
(L x H en mm)

Partie haute Partie base

Hauteur 
(mm) Maille (mm) Diamètre (mm)

Hauteur 
(mm)

Maille 
(mm)

Diamètre 
(mm)

2500 x 2230 1140 166,5x166, 5
Vertical Ø 6
Horizontal Ø8 1090

55,5x 
166,5

Vertical Ø 6
Horizontal Ø8

Panneau A                                              Panneau B 

Panneau A-

Panneau A                                              Panneau B 

Panneau B

Panneau B-

Dimension 
panneau
(L x H en 
mm)

Partie haute Partie intermédiaire Partie base

H
(mm)

Maille
(mm)

Ø
 (mm)

H 
(mm)

Maille  
(mm)

Ø  
(mm)

H 
(mm)

Maille  
(mm)

Ø 
(mm)

2340 x 2660 910 55,5 x 166,5
Ver Ø 6
Hor Ø 8 660 166,5x166,5

Ver Ø 6
Hor Ø 8 1090 55,5 X 166,5

Ver Ø 6
Hor Ø 8
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 ► Clôture terrain de tennis

2. Domaine d’Application

1. spécifications techniques
Le produit Un kit complet pour terrain de tennis
Matière Acier galvanisé puis plastifié

Revêtement
Application d’une couche de primaire en époxy sur le fil galvanisé  (200 microns minimum)  
puis plastification par cuisson au four à 120µm.

Longueur 36m
Largeur 18m
Hauteur 3m ou 3m50

Maille 45X45mm
Diamètre Ø 2,1mm ou 2,4 mm et pour le plastifié 3,1mm ou 3,4mm
Couleur Galvanisé riche ou plastifié vert RAL 6005
Fixation Scellement dans le sol
Résistance à la corrosion La technologie de revêtement au polyester garantie une longue durée de vie (10ans)

Options
* Filet de jeu noir
* Chaise d’arbitre
* Porte d’accès hauteur 2m et passage de 1m20 ou 2m40

Le kit complet de Tennis est composé de grillage simple torsion,  jambes de 
force,  poteaux intermédiaires, et porte d’accès.Il est spécialement destiné 
aux aires de jeux de tennis.

Dimension  (L x l x H en mm) Poteau à sceller Ø (mm) Portail  (H x passage au m)

3600x1800x3000
3600x1800x3500

50 et 60
50 et 60

2,00 x 1,20
2,00 x 2,40

3. Dimension Disponibles
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 ► Main courante

2. Domaine d’Application

3. Dimension Disponibles

1. spécifications techniques
Le produit Main courante version simple ou  grillagé
Matière Acier galvanisé puis plastifié ou  aluminium plastifié

Revêtement
Application d’une couche de primaire en époxy sur le fil galvanisé  (200 microns mini-
mum)  puis plastification par cuisson au four à 120µm.

Longueur 1m25/ 1m50 / 2m50
Hauteur 0,98m à 1m50
Maille 200x55mm ou 250x61mm
Diamètre Ø 5 & 6mm ou 8mm
Couleur Vert RAL 6005 ou Blanc 9010
Résistance à la corrosion La technologie de revêtement garantie une longue durée de vie (10ans)

Options
*Cinq autres couleurs sur commande : noir, gris, rouge, bleu, jaune
* Lisse défensive en Aluminium
* Association d’un portillon : auteur 1m50 et passage 1m25

La main courante est un type spécial de clôture, elle permet de matérialiser une limité entre le terrain et 
l’espace spectateurs dans les stades et aires de jeux, ou dans des manifestations sportives, elle permet aussi 
grâce aux passages ouvrants d’accès à un stade ou une piste d’athlétisme.
Grâce à sa parfaite intégration aux milieux sportives, la main courante mis en valeur les équipements sportives 
on donnant un aspe esthétique et moderne.

Désignation
Dimensions
(H x L) Passage

Main courante simple avec lisse en tube d’acier Ø 60mm, épaisseur 2,50mm.
Main courante grillagée en fil Ø 5 et 6mm en maille 200x55mm
Main courante grillagée en fil Ø 5 et 6mm en maille 200x55mm
Main courante grillagée en fil Ø 5 et 6mm en maille 200x55mm
Main courante grillagée en fil Ø 8mm en maille 250x 61mm

1m50 x 2m50
1m50 x 1m50
1m50 x 5m
0,98 x 2m50
0m98 x 2m50

Ouverture 180°
Un vantail
Deux Vantaux
Ouverture 180 °
Ouverture 180°
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 ► Clôture piscine

Le produit Clôture en  Panneau pour piscine
Matière Acier galvanisé puis plastifié

Revêtement
Application d’une couche de primaire en époxy sur le fil galvanisé  (200 microns mini-
mum)  puis plastification par cuisson au four à 120µm.

Hauteur 1m24
Largeur 0m79 ou 1m90
Diamètre Ø Fil vertical Ø 8mm et deux fils horizontaux Ø 6mm soudés en haut et un autre en base
Fixation Scellement de poteau Ø 60mm dans le sol ou  sur platine (120x120mm)
Couleur Vert RAL 6005 ou Blanc 9010
Résistance à la corrosion La technologie de revêtement garantie une longue durée de vie (10ans)

Options

* Un portillon en acier galvanisé et plastifié remplissage identique avec le panneau 
hauteur 1m30 et passage 0m98.
* Possibilité la  motorisation  du  portillon
* Boulonnerie en acier inoxydable

La clôture piscine est recommandée pour les piscines privées ou 
collectives dans les complexes sportifs, elle est un moyen idéal pour 
sécuriser et protéger les piscines.

2. Domaine d’Application

1. spécifications techniques
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 ► Pare ballons

2. Domaine d’Application

1. spécifications techniques
Le produit FILET Pare Ballons (1)
Matière Filet polyéthylène traité anti UV
Hauteur 2,00 à 8,00m
Maille 25x25mm /45x45mm/ 100x100mm/ 145x145mm
Diamètre Ø 1,5mm/ 2,5mm/ 3,00mm/ 4,00mm
Couleur Vert Foncé

Options

* Tendeurs
*Fil et Câble de Tension
*Serre câble
*Barres d’écartement

(1)Le pare ballons peut être mixte : panneaux clôture de stade  rehaussés par le filet ou bien pour plus souple le grillage simple torsion 
maille 50x50mm en fil Ø 3,7mm ou Ø 3.7mm

Le Pare Ballons a pour avantage d’empêcher les balles de sortir d’un terrain de sport, il est composé de filet 
polyéthylène avec des poteaux à sceller ou mixte : une partie basse en grillage ou panneaux de clôture et en 
partie supérieure le filet.
Le Pare Ballons est recommandé pour les terrains de jeux, stades de football, stades basketball en plein air.
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La clôture métallique



La gamme de contrôle d’accès est un complément à la gamme : 
clôture en panneaux et en rouleaux,  elle présente une harmonie 
de la protection et de sécurité adaptés aux besoins des clients.

 ►  Les contrôles d’accès
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 ► Le Portail coulissant.

Description Portail Coulissant Manuel ou Automatique
Matière Acier galvanisé puis plastifié à chaud (masse de zinc 275 g/m²)
Composants Vantail, pile de démarrage, Pile de Réception, des Rails

Plastification
Application d’une couche de primaire en époxy sur le fil galvanisé  (200 microns minimum)  
puis plastification par cuisson au four à 120µm.

Hauteur De 1m à 2m50
Passage De 3m à 12m
Mode d’ouverture De Droite à gauche / De  gauche à droite
Fixation Piles à sceller ou à visser sur platine
Remplissage Grillagé maille 200x55mm  ou Barreaudé dimensions : 50x25mm
Couleurs Vert RAL 6005, Blanc 9010

Résistance à la corrosion
Garantie 10 ans par chantier pour la tenue contre la corrosion/ tenue 1200 heures en 
brouillard salin

Options

* le portail coulissant peut recevoir un kit Motorisable sur le vantail pour une ouverture et 
fermeture automatique par un badge, une télécommande……
* lisse défensive
* Bavolet Amovible

Le portail coulissant manuel ou automatique  est adapté à tous les usages : de la fermeture d’une propriété 
résidentielle au contrôle d’accès de sites sensibles :
Les usines, les bâtiments publics, les terrains de jeux et de sport, les écoles, las parcs de loisirs, les centres 
administratifs, les aéroports, les ports, les prisons, les sites militaires………

2. Domaine d’Application

1. spécifications techniques
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 ► Le Portail autoportant.

Description Portail Autoportant Manuel ou Automatique  (1)
Matière Acier galvanisé puis plastifié à chaud (masse de zinc 275 g/m²)
Composants Vantail, pile de démarrage, Pile de Réception

Plastification
Application d’une couche de primaire en époxy sur le fil galvanisé  (200 microns minimum)  
puis plastification par cuisson au four à 120µm.

Hauteur De 1m à 2m50
Passage De 3m à 12m
Mode d’ouverture De Droite à gauche / De  gauche à droite
Fixation Piles à sceller ou à visser sur platine
Couleurs Vert RAL 6005, Blanc 9010

Résistance à la corrosion
Garantie 10 ans par chantier pour la tenue contre la corrosion/ tenue 1200 heures en 
brouillard salin

Options

* le portail Autoportant  peut recevoir un kit Motorisable sur le vantail pour une ouverture et 
fermeture automatique par un badge, une télécommande……
* lisse défensive
* Bavolet Amovible
* la combinaison de l’autoportant avec le portail pivotant.

2. Domaine d’Application

1. spécifications techniques

Le portail autoportant manuel ou automatique  
est adapté à tous les usages : de la fermeture 
d’une propriété résidentielle au contrôle d’accès 
de sites sensibles :
Les usines, les bâtiments publics, les terrains 
de jeux et de sport, les écoles, las parcs de 
loisirs, les centres administratifs, les aéro-
ports, les ports, les prisons, les sites mili-
taires………
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 ► Le Portail pivotant

Description Portail Pivotant (1)
Matière Acier galvanisé puis plastifié à chaud (masse de zinc 275 g/m²)

Plastification
Application d’une couche de primaire en époxy sur le fil galvanisé  (200 microns 
minimum)  puis plastification par cuisson au four à 120µm.

Hauteur De 1m à 2m50
Passage De 1m à 10m
Mode d’ouverture Un vantail ou deux (02) vantaux.
Fixation Piles à sceller ou à visser sur platine
Remplissage Grillagé maille : 200x55mm ou Barreaudé : 50x25mm
Couleurs Vert RAL 6005, Blanc 9010

Résistance à la corrosion
Garantie 10 ans par chantier pour la tenue contre la corrosion/ tenue 1200 
heures en brouillard salin

Options
* lisse défensive
* bavolet droit, incliné ou Y.

2. Domaine d’Application

1. spécifications techniques

(1)  Le portail Pivotant est disponible en version manuel  uniquement.

Le portail Pivotant est adapté à tous les usage : de la fermeture d’une propriété résidentielle au contrôle d’accès 
de sites sensibles :
Les usines, les bâtiments publics, les terrains de jeux et de sport, les écoles, las parcs de loisirs, les centres 
administratifs, les aéroports, les ports, les prisons, les sites militaires……..

Deux Vantaux Un Vantail

Hauteur x passage (m) Piles (mm) Cadre (mm) Hauteur x passage (m) Piles (mm) Cadre (mm)
1,00x2, 00 à 6, 00
1,25x2, 00 à 6, 00
1,50x2, 00 à 8, 00
1,75x2, 00 à 10,00
2,00x2, 00 à 10,00
2,25x2, 00 à 10,00
2,50x2, 00 à 10,00

80 x 80x3
80 x 80x3
100 x 100x3
120 x 120x3
   180 x 180x4
180 x 180x4
180 x 180x4

50x50
50x50
60x60
60x60
80x80
80x80
80x80

1,00x1, 00 à 1,50
1,50x1, 00 à 1,50
2,00x1, 00 à 1,50
2,50x1, 50 à 1,50

80 x 80x3
80 x 80x3
100 x 100x3
120 x 120x3

50x50
50x50
60x60
60x60
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 ► Le portillon

Description Portillon
Matière Acier galvanisé puis plastifié à chaud (masse de zinc 275 g/m²)

Plastification
Application d’une couche de primaire en époxy sur le fil galvanisé  (200 microns 
minimum)  puis plastification par cuisson au four à 120µm.

Hauteur De 1,00 m à 2,00m
Passage 1,25m à 2,50m
Fixation Piles à scellé ou à platine
Longueur des piles Piles à sceller ou à visser sur platine
Remplissage Grillagé maille : 200x55mm ou Barreaudé : 50x25mm
Couleurs Vert RAL 6005, Blanc Ral 9010

Résistance à la corrosion
Garantie 10 ans par chantier pour la tenue contre la corrosion/ tenue 1200 
heures en brouillard salin

Options
* d’autres couleurs sont disponibles sur commande.
* bavolet droit, incliné ou Y.

2. Domaine d’Application

1. spécifications techniques

Le portillon est adapté aux usages des par-
ticuliers pour les habitations individuelles ou 
comme contrôle d’accès à des sites clôturés 
de grillages.
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 ► La barriére levante

Description Barrière Levante automatique avec télécommande ou manuelle
Matériau Aluminium revêtu d’une plastification polyester blanche avec bandes réfléchissantes rouges.
Monophasé 230 volts
longueur 3,50m/ 5,00m/ 6,00m/ 8,00m/ 10,00m
Mode d’ouverture Droite/ Gauche/ Centré
Puissance absorbée 300 w
Temps d’ouverture à 90° De 5 à 13 secondes
Couleurs Bleu, Rouge, Orange.
Poids avec emballage De 40 à 80kg

Options

* La Barrière manuelle est disponible pour des ouvertures jusqu’à  7 m
*D’autres couleurs sur commande.
* Programmateur
* Lecteur de carte
* Interphone
* Bouton poussoir : ouvrir - arrêt -  fermer

La Barrière levante est recommandé pour les milieux industriels et les sites nécessitants un contrôle d’accès 
souple : parkings, hôpitaux, supermarchés……..

2. Domaine d’Application

1. spécifications techniques
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 ► Divers
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 ► Bavolet Amovible
Le Bavolet Amovible est un élément  de protection supplémentaire qui se fixe en prolongement de la clôture en 
panneau. Le Bavolet Amovible s’installe en haut de la clôture pour former un angle supérieur ou égale à 45°, à 
l’intérieur ou à l’extérieur.
Le Bavolet Amovible est utilisé sur les sites à risque pour dissuader l’intrusion.
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 ► La Clôture  Mobile
La clôture mobile est un système efficace pour  la protection temporaire contre l’intrusion des individus au 
périmètre protégé, à un chantier de construction, et pour clôturer un site d’accident……
La  clôture mobile est composé de :

•	A- panneaux composées de 2 ou 4 tubes soudés en acier galvanisé Ø 41,5 mm, avec des fils verticaux et 
d’autres  horizontaux Ø 3 mm, les panneaux sont d’une hauteur de 2,00m et d’une longueur 3m38, maille 
100x250mm.  

•	Les poteaux de la clôture mobile s’insèrent dans un plot en béton ou en plastique. 
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 ► Concertina Rasoir

Le concertina Rasoir  est une bande d’acier découpée en lisière en forme de lame, et sertie sur un fil d’acier 
résiste à la coupe au moyen d’outils ordinaires, ces bandes sont formées en réseau ou a plat.
Le concertina Rasoir est en acier galvanisé a chaud ou en acier inoxydable, elle est utilisé sur les sites à hauts 
risques comme les aéroports, sites pénitentielles, zones militaires, elle peut être utilisé soit en partie haute de 
la clôture avec ou sans le bavolet, soit en partie basse de la clôture.

Diamètre du rouleau non déployé Nombre de spires par bobine Longueur du rouleau
450mm
730mm
980mm

55
55
55

10m
10m
10m
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