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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 livraison à 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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ZEPHYR

6 couleurs disponibles
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