
Les poteaux

Fixation des palissades

La liaison grille/poteau est assurée par des pièces en aluminium injecté 
fixées par vis auto-perceuses.
Le système de fixation par serrage limite les vibrations de la grille, ce 
qui améliore la solidité de la structure et réduit l’impact sonore. 

Les poteaux d’un diamètre de 101 mm sont en acier galvanisé laqué. 
Le traitement de galvanisation, complété par la mise en peinture, permet 
une protection optimale contre la corrosion.
La mise en peinture consiste en un revêtement d’une poudre polyester 
thermodurcissable de couleur « noir décor » qui assure une bonne 
résistance aux UV.
La finition de la peinture, structurée en 2 tons, permet de masquer 
d’éventuelles rayures sur les poteaux, assurant ainsi la durabilité 
esthétique.
Les chapeaux sont en aluminium injecté.

Dispositif anti -bruit

Le système de fixation par serrage est un procédé anti-bruit innovant. 

Le panier de basket
. Le panier de basket est constitué d’un pied en acier galvanisé  
100 x 100 x 4 mm.
. L’anneau est en acier galvanisé.
Le traitement de galvanisation permet une protection optimale contre la 
corrosion.

. Le panneau est réalisé en PCC de couleur orange, d’une épaisseur de 
13 mm.
Le compact composite est un matériau robuste qui présente une excellente 
résistance aux intempéries et au vandalisme.
C’est un matériau inerte qui ne s’altère pas au contact de l’humidité ni au 
phénomène d’abrasion.
Les faces colorées sont obtenues à partir de résines pigmentées qui 
garantissent une bonne résistance au rayonnement des ultraviolets et aux 
produits d’entretien agressifs.
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La visserie
Nos fixations sont en acier inoxydable pour garantir une grande solidité de 
nos assemblages et une résistance à l’usure, à la corrosion ainsi qu’aux 
variations climatiques.

Ces dispositions s’appliquent selon nos conditions générales de garantie.

Les gril les
Les grilles sont en aluminium recouvert de peinture epoxy (de 60µ à 100µ).

Elles sont pourvues :
- de barres porteuses de 40 x 40 x 3 mm
- de tubes de diamètre 20 mm, épaisseur 2 mm, avec une largeur de 
maille de 50 mm.
- de 2 éléments horizontaux constitués d’un profil plié 20 x 25 x 3 mm 
renforçant encore davantage la rigidité et la tenue aux chocs répétés 
subis par la grille.

L : 2,80 m / H : 1,10 m 
1 x 1  grille

L : 2,80 m / H : 2,20 m 
2 x 1  grille

L : 2,80 m / H : 3,30 m
3 x 1  grille

/ Les poteaux en acier galvanisé peint sont garantis 25 ans contre toutes défaillances structurelles dues 
à un défaut de matériau ou vice de sa fabrication.

/ Les panneaux en compact coloré sont garantis 25 ans contre toutes défaillances structurelles dues à un 
défaut de matériau ou vice de sa fabrication.

/ Toutes les pièces métalliques (sauf ressorts et systèmes mobiles) sont garanties 10 ans contre toutes 
défaillances structurelles dues à un défaut de matériau ou vice de sa fabrication.

Les garanties
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