
 

 
 

Clôture type M300 
renforcée 

C0621000 
 

 

Treillis soudé plat cadre tubulaire 

Longueur 3472 mm 

Hauteur  2000 mm 

Fixation des panneaux Collier 

Mailles   100 x 250 mm 

Fils verticaux diamètre 2.5 mm (x 33) 

Fils horizontaux diamètre 3 mm (x 8) 

Tubes verticaux diamètre 42 x 1.25 mm (x2) 

Tubes horizontaux diamètre 25 x 1.25 mm (x 2) 

Tubes verticaux et horizontaux 100% soudés 

Traitement Galvanisé  

Poids 14 kg 

Conditionnement  Paquet de 88 clôtures (74+14) 

Conditionnement par camion 264 clôtures + plots 
 

 
 



M800 Clôtures opaques

Une clôture de chantier opaque aide à améliorer la sécurité et à réduire 

les risques de vol et le vandalisme. De plus, les panneaux anti-graffitis 

fermés sont moins chers que le bois, ils sont aussi plus esthétiques. Une 

clôture nette et soignée de votre chantier contribue à donner une image 

positive de votre entreprise et stimule vos équipes.

L’intérieur du chantier est caché à la vue des passants et des personnes mal intentionnées, ce qui 
limite les risques de vols. Les projections hors du chantier sont également minimisées. Disponible 
en blanc, autres couleurs nous consulter. 

www.heras-mobile.com

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.

La clôture opaque esthétique

Cache le chantier
Rue plus nette
Stable *Fiable

Caractéristiques

N° article C1700000
Dimension 2160 x 2000 
mm
Matériau clôture Acier
Finition Acier galva-
nisé
Poids 26 Kg
Unité de conditionnement 28
Couleur RAL 9010



06/08/2015 

 
 

Jambe de force 
E004240 / E1000 

 
S’utilise pour renforcer les clôtures en cas de prise au vent : clôtures opaques ou clôtures 

utilisées avec des bâches 
Longueur 2170 mm (est fixée sur la clôture à 

1800 mm de haut) 

Largeur 60 mm 

Diamètre du tube 42 x 1.5 mm 

Empattement 1315 mm 

Poids 4,5 kg 

Matière Acier galvanisé 

  

 

 

Pied d’acier pour clôture ht1.2 m 

D005110 

 
 

 



www.heras-mobile.fr

Gond

Caractéristiques
Dimensions
Hauteur tubes
Poids
Traitement
Code article

230 x 140 mm
120 mm
1,2 Kg
Galvanisé à chaud
E0701

Le gond ou charnière facilite l’ouverture du portillon ou d’une 
clôture utilisée comme portail. Il se fixe en partie haute. En 
partie, basse le portillon ou la clôture pivotent dans le plot.

Collier charnière

Caractéristiques
Dimensions
Poids
Traitement
Code article

150 x 55mm
0,91 Kg
Acier zingué
E0106 
+ E0100 pour la clé spéciale

Le collier charnière permet l’ouverture du portillon ou d’une 
clôture utilisée comme portail. Composé de 2 demi-rondelles 
soudées à un collier asymétrique 42/60 haute sécurité à 
utiliser avec une clé spéciale. La partie ø 60 mm se fixe sur le 
portillon ou la clôture mobile.

Anneau charnière

Caractéristiques
Dimensions
Hauteur tubes
Poids
Traitement
Code article

40 x 70 mm
100 mm
0,7 Kg
Galvanisé
E0700 

L’anneau charnière permet d’articuler un portillon ou un portail 
utilisés avec un poteau ø 60 mm. Il faut prévoir 2 anneaux 
charnière par poteau.

Roulette

Caractéristiques
Dimensions
Hauteur tubes
Poids
Matière
Code article

ø 200 x 40 mm
100 mm
0,7 Kg
Polyamide
E9900 

La roulette permet de faciliter l’articulation d’une clôture 
utilisée comme portail. La roulette ne s’utilise pas avec les 
portillons. Elle se fixe en partie basse au tube de la clôture au 
moyen d’un collier de serrage. 

Serrure

Caractéristiques
Dimensions
Hauteur tubes
Poids
Matière
Code article

ø 200 x 40 mm
100 mm
0,7 Kg
Polyamide
E1201 

La serrure permet de fermer les accès créés au moyen de 
portillons ou clôtures utilisées comme portail. La serrure reste 
fixée à la clôture, même en position ouverte (contrairement à 
une chaîne). Le cadenas n’est pas fourni. 
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Plot PE recyclé 18 kg 
D005020 / D0203 

 
Longueur 770 mm 
Largeur 250 mm 
Hauteur 150 mm 
Poids 18 kg (+/- 2 kg) 
Matière PE 
Conditionnement Palette de 24 plots 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


