
Système de clôture 
sans massif béton
Simple - Écologique - Très résistant - 

Économique

SITES ROUTIERS 
AUTOROUTES

SITES INDUSTRIELS

RÉSEAUX FERROVIAIRES ESPACES NATURELS



2 finitions au choix : 
• galvanisation 
•  thermo-laquage

2 systèmes de fixation du 
grillage : 
•  linguet pour grillage à 

mailles soudées
•  boucle pour le passage 

de fils de tension

Une gamme  
complète  
d’accessoires :
• jambe de force 
•  embase d’angle
•  fiche de sol
•  réhausse
•  bavolet
•  platine
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voestalpine Profilafroid
2, rue de Beauvais
60930 Bailleul-sur-Thérain - France
Tél :  + 33 3 44 07 51 11
Fax : + 33 3 44 07 65 34 
Email : contact-pfd@voestalpine.com
www.voestalpine.com/profilafroid

propiclo® est devenu la référence des sys-
tèmes de clôture sans béton avec 20 000 kms de  
clôture en 20 ans : soit la moitié du tour de la Terre !

Simple                                                                                                                      
Enfoncement des embases avec un simple marteau 
pneumatique, emboîtement du poteau sur l’embase, 
fixation du grillage par fermeture des linguets.

Écologique                                                                                   
Pas de béton, 100% recyclable, déconstruction préservant 
les sites.

Très résistant                                                                                                                    
Utilisation d’acier de construction S 235 JR de forte 
épaisseur (5 mm d’acier au niveau du pied du poteau 
avec l’embase).

Économique et rapide                                                                                                                             
Jusqu’à 1 500 mètres par jour pour les grands 
linéaires.

Universel                                                                           
Poteaux adaptés à tous types de grillages en rouleau 
(positionnement spécifique des linguets, boucles sur 
demande).

Tout terrain                                                                  
Installation dans les endroits difficiles d’accès, pas 
d’approvisionnement béton.                                                                
Durable                                                                                                                    
Galvanisation au trempé à chaud par immersion ou 
thermo-laquage avec une garantie de 10 ans.

Stockage                                                                                                                             
Produits standards en stock galvanisés (clôtures 
1,50 m, 2 m et 2,50 m).

Contrôle qualité                                                                                     
Acier selon norme NF EN 10025-2.
Profilage selon norme NF EN 10162.
Galvanisation à chaud selon norme EN ISO 1461.
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Positionnement du 
cordon d’alignement

Pose des embases 
avec un simple  

marteau pneumatique

Pose des piquets 
sur les embases

Positionnement et  
mise sous tension  

du grillage

Fermeture  
des linguets

« Nos équipes vous accompagnent dans la réalisation de vos projets »

Pour un rendement optimal et un coût de pose maîtrisé

CLÔTURES 
RECOMMANDÉES POUR :

- anti-gibier
-  voies ferrées et lignes à 

grandes vitesses 
- routes et autoroutes
- champs photovoltaïques
- bassins de rétention
- bois, réserves de chasse
- terrains de golf, stades
- champs de vigne 

Une gamme complète  
d’embases pour  
tous types de terrains :
• rocheux 
•  meubles

NOUVEAU


