
DeCo-Fort 

Panneau de treillis soudé double-fils 

DeCo-Fort est l’exemple même du mariage entre l’élégance et la sécurité. 
D’un design lisse et continu, DeCo-Fort est le nec plus ultra en matière de clôtures en treillis soudé. Très robuste de par 

son choix de poteaux (60*40; 80*40; 100*40 ou 20*40) et de panneaux double-fils (Ø6/5/6 ou Ø8/6/8), DeCo-Fort vous per-
met ainsi d’opter pour des mailles resserrés en 200*25mm. Enfin, si des besoins de résistance aux chocs est nécessaire 
(garages auto, stades…), il est possible de travailler avec des espacements de poteaux de 1250mm. 

Les poteaux rectangulaires sont munis de blocs de montage synthétiques à chaque maille. Ces blocs permettent la fixation 
des panneaux avec le contre plat de recouvrement 40*5mm sur toute la hauteur. 

 
Il est possible de créer des angles grâce aux poteaux d’angle spécialement conçus pour cela. Ceux-ci sont munis de blocs 

de montage des deux côtés. La visserie M8*40 est en inox avec une empreinte Allen. 
En utilisant des poteaux 120*40*3, DeCo-Fort est utilisé comme clôture pare-ballons jusqu’à 6m de hauteur.. 
 
 

APPLICATIONS CONSEILLÉES 
Entreprises — Collèges et Lycées — Zones de stockage — Garages — Projets haute-sécurité — Ports — Entreprises de 
transports et de distribution — Zones récréatives et Terrains de sports 
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CHIC — ROBUSTESSE OPTIMALE — SÉCURITAIRE — ÉLÉGANTE 

de Colonna® 

Nous nous réservons  la possibilité de modifier sans préavis les caractéristiques du produit. 



DeCo-FORT 

Panneau de treillis double-fils 
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OPTIONS 
 Poteau en section 50*40*2 ou 120*40*3mm ; 
 Platine manchonnée ; 
 Platine soudée ; 

 
 Jusqu’à 6m hors-sol par superposition de panneaux ; 
 Bavolet soudé. 

TABLEAU DES DIMENSIONS 
 Toutes les mesures sont mm 

SPÉCIFICITÉS TECHNIQUES 
 Poteaux en tube métallique creux 60*40mm  avec plat de re-

couvrement 40*5mm ; 
 Dessus du poteau recouvert d’un capuchon en plastique ; 
 Plat de fixation, fixé à l’aide d’un boulon à 6 pans inox 

M8*40mm ; 

 Entraxe des poteaux: 2520mm ; 
 
 Longueur du panneau standard: 2520mm ; 
 Treillis soudé Ø8/6/8mm ; 
 Mailles treillis soudées: 50*200mm. 

TRAITEMENT ANTI-CORROSION 
DeCo-Fort est disponible soit en galvanisé à chaud, soit en plastifié à la poudre polyester épaisseur min.80 microns, cuite au four. 
Adhérence (ISO-2409): GT=0; Brillance (ISO-2813): Angle de 60°: 95%; Dureté (ISO-2815): >85 

GAMME DE COULEURS 
Autres coloris RAL sur demande 

RAL 6005 
Vert mousse 

RAL 6009 
Vert sapin 

RAL 7016 
Gris anthracite 

RAL 9005 
Noir de jais 

Nous nous réservons  la possibilité de modifier sans préavis les caractéristiques du produit. 

DeCo-FORT — panneaux double-fils  

HAUTEUR 
CLÔTURE 

POTEAUX 
PLAT DE  

RECOUVRE-
MENT 

FIXATIONS 
(brides) 

PANNEAU MAILLES FILS H/V 

850 
60*40*2 
(l=1200) 

40*5 (l=800) 5 808*2500 

6/5/6  
(fils standards) 

 ou 
8/6/8  

(fils lourds) 

200*50 
ou 

200*25  

1050 
60*40*2 
(l=1500) 

40*5 (l=1000) 6 1008*2500 

1250 
60*40*2 
(l=1700) 

40*5 (l=1200) 7 1208*2500 

1450 
60*40*2 
(l=2000) 

40*5 (l=1400) 8 1408*2500 

1650 
60*40*2 
(l=2300) 

40*5 (l=1600) 9 1630*2500 

1850 
60*40*2 
(l=2500) 

40*5 (l=1800) 10 1830*2500 

2050 
60*40*2 
(l=2500) 

40*5 (l=2000) 11 2030*2500 

2250 

60*40*2 
(l=2700) 

40*5 (l=2200) 12 2230*2500 

2450 

60*40*2 
(l=3000) 

40*5 (l=2400) 13 2430*2500 


