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Clôture Opaques M850 1 meter (RAL 9010)

Spécifications

Orientation de la circulation déclinée en blanc standard
Une apparence soignée
Les City Fence M850 sont des clôtures d’un mètre de haut dont le cadre est rempli de tôles ondulées. C’est pourquoi ces clôtures sont également 
appelées clôtures en tôles acier. Idéale pour la gestion du trafic, la séparation et la sécurité. Elles ne débordent pas sur la chaussée et dissimulent 
le chantier à la vue des automobilistes. Les vélos ne peuvent pas être attachés aux clôtures et les graffitis sont découragés par la structure tôles 
ondulées. Les clôtures opaques assurent une rue plus nette et plus attrayante. Un aspect soigné et ordonné de votre chantier contribue à une image 
positive de l’entreprise et à la motivation de vos travailleurs. 
 
 
• Paysage urbain plus soigné
• Disponible en plusieurs couleurs
• Gestion du trafic idéale 
 
Clôtures de chantier avec un profilé en tôles ondulées
Outre ces clôtures opaques en une mètre, il est également possible d’opter pour une version de 2 mètres de haut. Entièrement équipées de tôles ou 
de clôtures semi-opaques. Celles-ci sont composées en bas d’une clôture équipée de tôles ondulées et en haut d’un maillage en acier. La clôture 
semi-opaque cache la vue du chantier aux automobilistes. Les piétons peuvent quant à eux observer l’avancement en toute tranquillité et une 
communication ouverte avec l’environnement est maintenue. 
 
City Fence pour une image de marque positive
La clôture opaque se dresse comme une maison. Cette séparation contribue à un chantier bien entretenu. Pour renforcer l’image de votre entreprise, 
il est possible de proposer les panneaux aux couleurs de votre entreprise ou de votre commune. Notre gamme comporte plusieurs couleurs standard. 
Vous avez des souhaits spécifiques ? Nos collaborateurs seront heureux de vous aider.

Hauteur (mm) 1010

Largeur (mm) 2160

Hauteur profil en U (mm) 839

Largeur profil en U (mm) 2090

Unité de conditionnement 28

Poids (Kg) 12.00

Clause d’exclusion de responsabilité. Nous n’autorisons pas l’utilisation des informations 
techniques. Vous devez tenir compte d’une tolérance de 10%. Par la présente Heras 
répond à NEN-EN 10305-3 © Heras.


