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ZEPHYR®

FABRICATION

FRANÇAISE
FABRICATION

FRANÇAISE

BV Cert. 7058971

Anti-corrosion

Garantie jusqu’à

10 ans

Portillon Zephyr
Descriptif :
Matériau :
Revêtement :

Remplissage :
Accessoire :

Acier galvanisé
- Pour le Cadre : Tube rectangulaire 50x25mm, épaisseur 1.5mm
- Pour les Piles : Tube carré 40x40mm, épaisseur 1.5mm, bouchon PVC noir

Après traitement de surface, thermolaquage au polyester (environ 100 microns)
Panneau soudé mailles verticales 200x55,5mm, fil Ø5mm

Système de fermeture avec serrure à cylindre européen avec deux clés plates, gâche et poignée

Conseils et mises en garde
Conçu pour les particuliers, le portillon est très simple à installer.
Il est livré prêt à poser.
Sens d’ouverture : disponible qu’en poussant droit uniquement.
Le portillon ZEPHYR® se pose exclusivement par scellement au sol :
- Creusez deux trous de Ø 30cm sur 45cm
- Disposez quelques cailloux au fond du trou pour faciliter le drainage
- Installez les piles dessus
- Remplissez avec du béton un peu sec (1 volume de ciment, 2.5 de sable, 3.5
de gravier et ½ d’eau)

Dimensions
Hauteur (m)
1.02
1.22
1.42

Passage
(m)

Longueur pile (m)

Poids (kg)

1.00

1.40

1.60

16,04

1.80

19,90

17,86

2 couleurs disponibles

- Tassez bien, réglez au niveau et maintenez le tout verticalement et horizontalement à l’aide d’étais.
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Vert 6005 B (Classe 1)

Gris 7016 B (Classe 1)
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Calculez votre projet
Simple torsion

Simplifiez-vous la vie en utilisant ce petit guide
d’achat pour estimer les quantités nécessaires
à votre projet et calculer le devis de votre
client. N’hésitez pas à photocopier cette page
vierge en plusieurs exemplaires afin de pouvoir
réutiliser ce guide pour vos nombreux projets
de délimitation avec du simple torsion.

1. Dessinez

votre projet de délimitation
ci-contre afin de vous aider à définir les
accessoires dont vous avez besoin. Indiquez
les dimensions de chaque côté de votre
délimitation.
Notez le nombre d’angles, le degré de pente du
terrain.

2. Calculez les quantités nécessaires

pour la réalisation de votre projet.

Métré du projet : ..................... mètres linéraires
Scellement en pleine terre : + 50cm par rapport à la hauteur du grillage
Scellement sur muret : + 25cm par rapport à la hauteur du grillage

Pose sur piquet T
Pour une longueur supérieure à 25m, il est fortement conseillé de fixer à un poteau intermédiaire deux jambes de force, afin
d’assurer la bonne tenue du grillage.
PRODUIT

METHODE DE CALCUL

Portillon Zephyr grillagé 200x55mm à
sceller
Fils Ø 5mm
Montants 25x50mm
Passage : 1.00m
Hauteur :
1.02m
1.22m
1.42m
Grillage simple torsion
Rouleau de 25m
Hauteur :
1.00m
1.20m
1.75m
2.00m

1.50m*

QUANTITE

PRIX
UNITAIRE

PRIX
TOTAL

selon le projet

ML/25

Piquet T
Hauteur :

1.20m
2.00m*

1.45m
2.25m

1.75m
2.50m

1 tous les 2.50m
+1 au départ

Jambe de force L
Hauteur :
1.20m
2.00m*

1.50m
2.25m

1.75m
2.50m

2 par rouleau
+ 2 par angle
si besoin

Tige de tension
Hauteur :
1.20m
1.75m*

1.20m
2.00m

1.50m*

2 par rouleau

*Disponible en zone de picking

*Disponible en zone de picking

*Disponible en zone de picking

Fil tendeur
Tendeur
Agrafes (boîte de 1000 unités) : 3 par
mètre de fil tendeur

Pince à agrafes (pose plus rapide)
Spray de finition

Glossaire
A sceller : fixation du piquet et de la jambe de force dans une maçonnerie
ML : mètre linéaire
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ZEPHYR

*Disponible en zone de picking

1 fil tous les 50cm de hauteur de
grillage + 1 au départ
1 tendeur à chaque rang de fil
tendeur
Nombre de fils tendeurs x
linéaire x 3 (3 au mètre)
1 par projet
1 par projet
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Anti-corrosion

Garantie jusqu’à

15 ans

Clôture soudée en rouleau
Facilité de pose

La clôture soudée se pose sur terrain plat. La liaison entre deux rouleaux est
possible grâce aux agrafes. Deux systèmes de pose sont applicables : avec ou sans
accessoires.

Conseils et mises en garde

Le grillage soudé présente une ondulation « goutte » situé au centre de la maille, qui en plus
d’améliorer la tension, forme un point de drainage des eaux de pluie et assure une meilleure
résistance à la corrosion.
Pour cela, il est indispensable de positionner les vagues du grillages pointes vers le bas.
La qualité des matériaux utilisée garantit la longévité des produits pendant 15 ans.
Pose sur poteau Aquigraf® :
1 - Sceller les poteaux Aquigraf® d’angles, de départ et de reprise de
tension, puis les jambes de force aux poteaux de départ.
2 - Dérouler le rouleau verticalement devant le premier poteau (ondulation
de la maille pointant vers le bas)
3 - Fixer le grillage au poteau en attachant un fil horizontal sur deux à l’aide d’agrafes.
4 - Laisser une marge d’environ 2cm en haut par rapport à la hauteur du poteau, et de 5cm en
bas.
5 - Dérouler le grillage jusqu’au poteau d’extrémité.
6 - Tendre la clôture à la main ou au moyen d’un véhicule lourd pour le Fortiplast, et fixer les fils
horizontaux avec les agrafes.
7 - Fixer le grillage aux poteaux intermédiaires de la même façon, avec une agrafe tous les 25cm
environ.
Une pince Dress’fil est conçue pour accentuer les ondulations des fils horizontaux, et permet de
tendre facilement la nappe.
Nous déclinons toute responsabilité si des pares-vues sont installés sur nos clôtures.
Lors d’un scellement, le béton est exposé au risque de gel : les résidus d’eau peuvent faire éclater
le poteau; prévoir un drain en fond de scellement.
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Du Week end pour clôturer une résidence privée

Du Fortiplast® pour la protection d’une autoroute
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Descriptif :
Description :

La Clôture Soudée est constituée d’une nappe de mailles rectangulaires soudées.

Revêtement :

Extrusion

Matériau :

Longueur :
Maille :

Conditionnement :
Application :

Garantie :

Fil d’acier selon AFNOR NF EN 10016-2. La nappe est galvanisée puis plastifiée en RAL vert 6005
20 ou 25 m

100 x 75mm, 101.6 x 50.8mm, 100 x 50mm, 58.8 x 58.8mm
De 8 à 20 rouleaux par palette selon modèle

Zones résidentielles ou industrielles sur terrain plat:
- Ecoplast® : Pavillons et jardins
- Europlast® : Habitations collectives ou privées, lieux d’accueil de jeunes enfants
- Week End : Résidences particulières
- Fortiplast® : Sites industriels ou administratifs, collectivités, zones artisanales ou économiques

Garantie jusqu’à 15 ans contre la corrosion
Les garanties contre la corrosion sont accordées automatiquement dès la réception des produits.
Elles ne s’appliquent que sur les produits posés en France Métropolitaine
Pour connaître les conditions de garanties et obtenir un certificat de garantie : garantie.lippi.fr

Dimensions
Type

Hauteur (m)

Ø fils (mm)

Maille (mm)

Europlast®

1.00, 1.20, 1.50, 1.80

2.1

100 x 50

Week End

1.50, 2.00

2.5

101.6 x 50.8

Fortiplast

1.50, 1.80, 2.00

2.8

58.8 x 58.8

Ecoplast®

®

1.00, 1.20, 1.50

2.1

100 x 75

Longueur (m)
20

25

Couleur disponible

ZEPHYR

Vert 6005 B (Classe 1)
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Anti-corrosion

Garantie jusqu’à

10 ans

Poteau AQUIGRAF
Conseils et mises en garde

La fixation des rouleaux de grillage avec les poteaux Aquigraf® s’effectue avec des agrafes Aquigraf®
fixées à cheval sur la feuillure du poteau et sur le fil vertical du grillage.
Pour les départs, il est préconisé de placer 2 agrafes posées en croix sur la feuillure.
La pelle Aquigraf® (en option) est utilisée comme support pour les poteaux Aquigraf® Ø 50mm. Elle
est enfoncée directement dans le sol et reçoit le poteau : elle permet de faire économiser un plot
béton.
Pour un serrage maximum, la jambe de force doit être fixée sur le boulon à l’extérieur du collier.
Lors d’un scellement, le béton est exposé au risque de gel : les résidus d’eau peuvent faire éclater le
poteau ; prévoir un drain en fond de scellement.

FIXOGRAF :
La fixation des panneaux sur des poteaux Aquigraf® est réalisée avec le Fixograf®.

Profil du poteau
Aquigraf® Ø50mm

On insère les fils verticaux des panneaux dans les oreilles du Fixograf® puis on le fixe
sur la feuillure du poteau.

Platine Aquigraf® Ø50mm
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Descriptif :
Description :

Poteau en tube Ø 50 ou 70mm avec feuillure.
Le poteau Aquigraf® s’utilise avec tous les grillages en rouleaux et les panneaux de la gamme ZEPHYR®. Il est renforcé par une feuillure. Celle-ci permet de fixer directement les grillages soudés avec une simple agrafe. Ces poteaux
permettent de créer des angles de tous types et se scellent au sol ou se posent sur platine.

Matériau :

Acier galvanisé

Bouchon :

Bouchon polyamide livré monté

Revêtement :

Après traitement de surface, thermolaquage au polyester (environ 100 microns)

Fixation :

- Fixograf® : pour le panneau ZEPHYR®
- Agrafes inox : pour les grillages soudés en rouleaux
- Collier Aquigraf® : pour les jambes de force

Résistance à 1m du
sol :

- poteau Ø 50 : 90 kg
- poteau Ø 70 : 195 kg

Options :

- Platine soudée ou amovible pour les poteaux inférieurs à 1.50m

Garantie :

Garantie jusqu’à 10 ans contre la corrosion
Les garanties contre la corrosion sont accordées automatiquement dès la réception des produits. Elles ne s’appliquent que sur les produits posés en France Métropolitaine
Pour connaître les conditions de garanties et obtenir un certificat de garantie : garantie.lippi.fr

Accessoires associés
Type de grillage

Pièces de fixation

Matériau

Particularité

Colliers Aquigraf®

Acier ou inox

Les colliers Aquigraf® sont utilisés pour fixer les jambes de force sur les poteaux
Aquigraf®. Utiliser un collier par jambe de force.

Agrafes Aquigraf®

Clôtures soudées

Dimensions
Diamètre du poteau (mm)

Inox

Hauteur poteau (m)

50

Elles sont utilisées pour fixer le grillage au poteau, à l’aide d’une pince. 2
dimensions d’agrafes : H Ø 3.0mm (pour fil <3.0mm), et HS Ø 3.4mm (pour fil
de 3.5 à 4.4mm). Prévoir une agrafe tous les 25cm.

Poids (kg)

Nombre de Fixograf®(1)/ Poteau

de 1.90 à 2.35

de 2.20 à 2.75

de 3.92 à 4.98

5/6

de 11 à 14

de 3.00 à 4.00

de 9.22 à 12.25

7/8

de 15 à 20

de 2.25 à 2.75

Les Fixografs® et les agrafes sont vendus séparément.

de 2.71 à 3.52

de 6.92 à 8.43

2/3

Nombre d’agrafes(1)/ Poteau

de 1.05 à 1.30

de 1.50 à 1.95

70
(1)

(vendus séparément)

3/4

5/6

de 5 à 7

de 8 à 10

de 11 à 14

Vert 6005 B (Classe 1)

ZEPHYR

2 couleurs disponibles

Gris 7016 B (Classe 1)

Montage poteau Aquigraf®, jambe de force
et collier de fixation avec du grillage soudé

Catalogue technique LIPPI - version du 01/09/2022

155

ZEPHYR®

FABRICATION
EUROPÉENNE

Piquet Té
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Produits

Applications

Piquet té
et jambe de
force

Le piquet té et la jambe de force
sont scellés au sol et servent de
tuteur au grillage Simple Torsion.

Tige de
tension

Pour les départs de linéaire, la
tige de tension permet de fixer le
grillage Simple Torsion au 1er piquet
et de reprendre la tension tous les
20/25m.

Tendeur

Le tendeur permet d’ajuster la
tension du fil tendeur pour un
grillage parfaitement ajuster

Fil tendeur

Le grillage s’appuie sur le fil
tendeur, appelé aussi fil de tension
(tous les 50cm de hauteur de
grillage).

Fil d’attache

Le fil d’attache permet de fixer le
grillage au fil tendeur.

Agrafe

L’agrafe tout comme le fil d’attache
permet de fixer le grillage au fil
tendeur. Pensez à vous munir d’une
agrafeuse Baby Graph ou Top
Graph.

Maintien du grillage

Le piquet et la jambe de force, scellés au
sol, sont employés pour la pose de grillage
en rouleaux.
Les accessoires de fixation ZÉPHYR® sont
indispensables au bon maintien du grillage.

Catalogue technique LIPPI - version du 01/09/2022

Descriptif :
Description :

Le piquet sert de support et de guide au fil tendu horizontalement entre les poteaux, puis au grillage
qui est ligaturé avec des agrafes ou du fil d’attache.
La jambe de force est juxtaposée au piquet de départ et à chaque piquet de reprise de tension pour
augmenter la résistance de la clôture.

Matériau :

Acier galvanisé à chaud, aluminium ou acier galvanisé puis plastifié

Dimensions :

30x30, 35x35, 40x40 ou 50x50mm

Conditionnement :

à l’unité ou par paquet de 5 ou 10

Fixation :

Pour fixer le grillage sur les piquets té et les jambes de force, des accessoires sont nécessaires :
- fil de tension
- tendeurs
- fil d’attache

Dimensions
Type
(épaisseur)

Galvanisé à chaud

Disponibilité
1.00m
30
(3mm)

35
(4mm)

1.20m




2.00m



2.00m

2.25m
2.50m

Disponibilité

Poids
(kg)







0.77m

1.89



2.28



3.14



2.75

4.20
4.73

5.35







1.89

2.28
2.75
3.14

4.29
4.73

5.25

50
(6mm)

3.00m







1.35





7.38



8.85

2.35

2.69

4.20
4.73

5.25

7.47

11.13

13.35

Profil du Piquet Té (T)

1.61




Poids
(kg)

1.95



2.00m

2.50m



Disponibilité



1.75m

3.00m



Poids
(kg)



1.50m

2.50m

Disponibilité

Aluminium



1.16m

40
(5mm)

Vert sur brut



1.45m
1.75m

Poids
(kg)

Vert 6005, noir 9005,
gris anthracite 7016,
rouge 3004, bleu
5010, gris 7030, gris
7035, blanc 9010 sur
galvanisé

* Le piquet Té 35 (4mm) en hauteur 2.25m est disponible uniquement en Galvanisé à chaud et Vert sur brut

0.64

Piquet Té intermédiaire avec
jambes de force

0.96
1.24
1.44
1.65

Piquet cornière de départ avec jambe
de force, tendeurs, fil de tension et
grillage Simple Torsion

Vert 6005 B
(Classe 1)

Noir 9005 B
(Classe 1)

ZEPHYR

6 couleurs disponibles

Gris 7016 B (Classe 1)

Piquet Té intermédiaire avec jambes
de force, tendeurs, fil de tension et
grillage Simple Torsion
Gris 7030 B

Gris 7035 B

Blanc 9010 B
(Classe 1)
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Grillage Simple Torsion
Conseils et mises en garde
Le simple torsion est livré avec une bande de déroulage, facilitant la pose
(diamètre 1.8mm à 2.4mm).
Afin d’obtenir une tension optimale, le simple torsion s’installe sur des fils
tendus à l’aide de tendeurs (ou raidisseurs).
On utilise des piquets té, des jambes de force, et du fil d’attache (ou des
agrafes fixées avec les pinces Baby Graph ou Top Graph) pour accrocher le
grillage au fil tendeur (Notice de pose au verso des étiquettes de rouleaux).
Pour la clôture des sites proches de la mer ou pour des sites sensibles à la
corrosion atmosphérique (paysage industriel proche, grosse agglomération…),
il est préférable d’utiliser le simple torsion KOLOSS®.
Lors d’un scellement, le béton est exposé au risque de gel : les résidus d’eau
peuvent faire éclater le poteau ; prévoir un drain en fond de scellement.
Nous déclinons toute responsabilité si des pare-vues sont installés sur nos
clôtures.
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Descriptif :
Description :
Matériau :

Le grillage Simple Torsion est constitué d’une nappe de mailles losanges formées de spires hélicoïdales aplaties en
fil d’acier revêtu.
Simple torsion galvanisé : Fil selon NF EN 10016-2 qualité type FM9 - Revêtement : zinc qualité Z9
Simple torsion plastifié : Fil galvanisé standard revêtu d’une gaine de PVC d’une épaisseur minimale de 0.50mm
Plastification : par extrusion

Revêtement :

Extrusion

Longueur :

25m

Résistance :
Maille :

Conditionnement :
Accessoires de
fixation :
Application :
Garantie :

Fil galvanisé Ø 1.8mm à 2.7mm : 400-550 N/mm² mini (Résistance à la traction du fil d’alliage de zinc)
50mm

20 rouleaux par palette

- Fils tendeurs
- Tendeurs
- Fils d’attache

- Tige de tension
- Piquet té et jambe de force

Lieux résidentiels : des parcs, des jardins, des propriétés privées

- Flexigal® Standard : Garantie jusqu’à 10 ans contre la corrosion
- Flexigal® Riche : Garantie jusqu’à 15 ans contre la corrosion
- Flexiplast® Couleurs : Garantie jusqu’à 15 ans contre la corrosion
Les garanties contre la corrosion sont accordées automatiquement dès la réception des produits. Elles ne
s’appliquent que sur les produits posés en France Métropolitaine. Pour connaître les conditions de garanties et
obtenir un certificat de garantie : garantie.lippi.fr

Dimensions
Ø fils (mm)

Maille

Longueur
(m)

Anti-corrosion

0.80, 1.00,
1.20, 1.50,
1.75, 2.00

1.8(1), 1.9,
2.0(1), 2.1(1),
2.4(1), 2.7(1)

50

25

0.80, 1.00,
1.20, 1.50,
1.75, 2.00

2.0, 2.1,
2.4(1), 2.7(1)

50

25

0.80, 1.00,
1.20, 1.50,
1.75, 2.00

2,4

50

25

0.80, 1.00,
1.20, 1.50,
1.75, 2.00

2.7

50

25

Flexigal riche

Garantie jusqu’à

15 ans
Anti-corrosion

Flexiplast® Vert
Flexiplast®
Couleurs

Garantie jusqu’à

15 ans
Anti-corrosion

Garantie jusqu’à

(1)

Disponible au m²

15 ans

vid

Anti-corrosion

®

lle

10 ans

ai

Garantie jusqu’à

e

Hauteur (m)

m

Flexigal® standard

Garantie

de

Type

Vert 6005 B
(Classe 1)

Noir 9005 B
(Classe 1)

Gris 7016 B (Classe 1)

Gris 7030 B

Gris 7035 B

Blanc 9010 B
(Classe 1)
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6 couleurs disponibles
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Bordure parisienne
Conseils et mises en garde

La bordure Parisienne se pose de façon traditionnelle avec
des piquets té et des jambes de force scellés au sol ou
dans un muret.
Elle s’attache sur les fils tendeurs, et se tend avec les
accessoires de pose complémentaires (tendeurs...).
Nous déclinons toute responsabilité si des pare-vues sont
installés sur nos clôtures.

Descriptif :
Description :

Matériau :
Finition :

6 couleurs disponibles

Vert 6005 B
(Classe 1)

Noir 9005 B
(Classe 1)

Gris 7016 B (Classe 1)

Gris 7030 B

Gris 7035 B

Blanc 9010 B
(Classe 1)

La bordure Parisienne est tissée à partir de fils d’acier revêtus ondulés. Elle comporte des arceaux
en partie supérieure. La nappe est constituée de mailles losanges, deux fils de chaîne en haut et
un fil de chaîne dans le bas.
Elle est disponible en rouleau ou peut être mise en panneau
Fils d’aluminium et fils d’acier.
Pour les fils d’acier : Fil galvanisé standard revêtu d’une gaine de PVC d’une épaisseur minimale
de 0.50mm
Galvanisée riche, Aluminium ou Plastifiée

Longueur des rouleaux :

25m (bords arrêtés)

Hauteurs :

0.50m, 0.65m, 0.80m, 1.00m, 1.20m ou 1.50m

Maille :

Diamètre des fils :
Garantie :

160

55mm (en losange)

Galvanisé riche (3.0, 3.4mm), Aluminium (3.4, 3.9mm), Plastifié (3.8mm)

Bordure Parisienne Aluminium: Garantie à vie contre la corrosion
Bordure Parisienne Galvanisée riche et plastifiée : Garantie jusqu’à 15 ans contre la corrosion.
Les garanties contre la corrosion sont accordées automatiquement dès la réception des produits. Elles ne s’appliquent
que sur les produits posés en France Métropolitaine. Pour connaître les conditions de garanties et obtenir un certificat de
garantie :
garantie.lippi.fr
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ZEPHYR®
Pinces Aquigraf
Deux modèles pour fixer les agrafes
Les pinces Aquigraf sont employées pour fixer les grillages soudés Zephyr au poteau Aquigraf à l’aide d’agrafes inox.
Deux modèles sont proposés, suivant le type d’agrafe utilisé :

PINCE AQUIGRAF CL29
Utilisée pour les agrafes de type CL29.

Mâchoire en inox de 6mm d’épaisseur garantissant une très
grande robustesse. Très maniable grâce à son ressort de rappel.
Mâchoire étudier pour fixer de manière parfaite les clôtures
soudées au poteau Aquigraf.

PINCE AQUIGRAF CL35
ZEPHYR

Permet la fermeture des agrafes CL 35 de Ø 3.5mm
Mâchoire robuste, adaptée à une utilisation soutenue.
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