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Ecrans de Jardin Gab’Style
Description
Les écrans sont des parallélépipèdes composés de treillis
métalliques individuels, dont les arrêtes sont assemblées
avec des agrafes.

Composition
-Treillis électro-soudés à mailles carrées de 5x5mm, en
fils d’acier revêtu de Zinc-Alu 10 à 270gr/m², avec une
épaisseur de 4mm.
-Agrafes en fil d’acier galvanisé (Zinc-Alu) à haute
résistance de 3mm de diamètre (1700-1900N/mm²).

Dimensions standards
Les écrans standards sont disponibles en 2 longueurs,
180cm et 90cm
Avec des largeurs de 7,5, 10, 15, 20
Et une hauteur de 180 cm
Ceux-ci sont également disponible sur mesure.

Norme « EN » référence
- EN 10016-2 : Non-alloy steel rod for drawing
and /or rolling,
- EN 10218-2 : Steel wire and wire product – general –
Part 2 : Wire dimensions and
tolerances,
- EN 10223-7 : Steel wire and wire products for fences
Part 7: Steel wire welded panels for
fencing
- EN 10244-2 : Steel wire and wire product – non –
ferrous métallic coating en steel wire –
Part 2 : Zinc or zinc alloy coatings.

Le diaphragme ; les 3 avantages

SOFERLI SA, se réserve le droit de modifier ou
de faire évoluer les caractéristiques techniques des
produits en conformité aux normes en vigueur sans
communication préalable. Il appartient à l’utilisateur
de vérifier les spécifications qu’il exige.

- Attachés tous les 15cm sur leurs pourtours, ils
empêchent le ballonnement du gabion ainsi que le
tassement qui en résulte.
- Ils renforcent le gabion par effet de triangulation et
empêchent la déformation sur la longueur.
- Ils permettent de réaliser des éléments de grande taille
d’une seule pièce, ce qui offre une plus-value esthétique
aux réalisations.

