
barreaudage rONdO

Valeur ajoutée

La conception élégante du barreaudage RONDO 
ajoute de la valeur à l’environnement dans le-
quelle elle est placée.  La clôture est idéale pour 
les sites industriels, administratifs ou récréatifs, 
mais également pour le marché privé. Elle con-
stitue une alternative à part entière et encore 
plus sûre à une clôture traditionnelle en treillis 
métallique ou en treillis soudé.

Fort et durable

Le barreaudage Rondo est très robuste et dura-
ble. Il offre une résistance au vandalisme et aug-
mente la sécurité. En raison du haut degré de 
finition et de protection de l’acier, le barreauda-
ge Rondo présente une très grande résistance à 
la corrosion, ce qui lui confère une très longue 
durée de vie.     

Bien fini

Les panneaux et les poteaux sont galvanisés et 
sont finis par un revêtement en poudre polyes-
ter dans une couleur standard. Il est bien sûr 
également possible de choisir une couleur dif-
férente.



Couleurs standard Code ral

vert mousse RAL 6005

vert sapin RAL 6009
gris pierre RAL 7030
gris quartz RAL 7039
gris anthracite RAL 7016
blanc pur RAL 9010
noir foncé RAL 9005
Autres couleurs sur demande
Les couleurs indiquées peuvent dévier de la couleur réelle. 
Utiliser une gamme de couleurs pour choisir votre couleur.
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CONstruCtiON

Les panneaux Rondo sont construits à partir de deux pro-
fils tunnel unilatéraux 50/30/2 mm, séparés par des barres 
rondes espacées de 15 cm (a.e.a.). La côté arrondi des profils 
tunnel est placée vers le haut. Le diamètre des barres dépend 
de la hauteur du panneau:

• diamètre 25 mm jusqu’à 2.00 m de hauteur
• diamètre 30 mm pour 2.50 m de hauteur

Entre les barreaux des anneaux ornementales sont soudés en 
haut, avec un diamètre de 123 mm jusqu’à 2 m de hauteur ou 
un diamètre de 119 mm pour une hauteur de 2,50 m. Sous les 
anneaux un fer plat de 45/8 mm est soudé.

La hauteur du panneau correspond à la hauteur moins le jeu 
au sol de 10 cm. La longueur du panneau est de 2.685 m, sans 
les pièces de montage. Une lisse défensive est présente par 
défaut à partir d’une hauteur de 1.80 m.

POteaux

Profilé tubulaire en acier robuste de 60/60/2 mm placé à une 
distance de 2,75 m a.e.a. Les poteaux sont fermés au som-
met par des capuchons en plastique. Chaque poteau a 2 trous 
pour la tige traversante.  

système de mONtage

2 systèmes de montage:

• Montage avec collier: poteau et panneaux sont liés avec 
un bouchon plastique et colliers d’acier inoxydable. 

• Connexion plastique invisible avec boulon et écrou.

FiNitiON

Le barreaudage Rondo est disponible en 7 couleurs standard 
(voir tableau) dans un revêtement en poudre de polyester 
brillant. En outre, il est parfaitement possible de choisir une 
couleur RAL différente ou de doter le barreaudage d’un revê-
tement texturé au lieu d’une finition brillante. 

Détail des anneaux


