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ÉKLIPS
POTEAU ACIER GALVANISÉ À CLIPS

FACILE À POSER
Poteau simple et rapide à installer
Système de fixation facile d’utilisation

FIXATION DU PANNEAU
Panneau immobilisé dans le poteau 
grâce à notre système de clips. 
Aucun risque de déplacement une 
fois fixé

COMPATIBILITÉ
Poteau compatible avec toute notre 
gamme de panneaux rigides

QualitésDescription

Poteau acier galvanisé plastifié avec 
système de fixation à clips

Adapté aux domaines professionnels, 
industriels et résidentiels

PRÉPERCÉ
Prépercé pour montage sur platine 
et montage bavolet

Se couple à toute notre gamme de 
panneau rigide simple et double fil

Secteur d’application

Industriel Résidentiel VRD

Couleurs

RAL
7016

RAL
6005

Autres coloris 
sur demande

RAL
9003

• Système de fixation par clip, 
idéal pour pose sur terrain 
vallonné ou en redan

• Redan tous les 25 mm

• Panneaux et poteaux sont 
posés « à l’avancement » et 
offrent une clôture inviolable

Information pose
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Caractéristiques

POTEAU Éklips

• Forme « I » : 70 x 45,8 mm

• Épaisseur : 1,25 mm

• Thermolaquage : 80 µ

• I/V : 5,7

• Résistance : 240 kg

Hauteur panneau (m) 0,63 0,83 1,03 1,23 1,53 1,73 1,93 2,03 2,23 2,43

Clips nécessaires 2 2 2 3 3 3 4 4 4 4
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Platine 0,675 0,875 1,075 1,275 1,575 1,775 1,975 - - -

Scellé 1,075 1,275 1,575 1,775 1,975 2,175 2,425 2,575 2,775 3,075

COMPATIBILITÉ PANNEAU RIGIDE ET POTEAU ÉCKLIPS

Clip de fixation 
pour toute 
notre gamme de 
panneau rigide

DONNÉES TECHNIQUES

Options

Clip fixation poteau/panneau : vis 
6x20 + écrou autocassant

Pince pour installation des clips

Platine acier : maxi H 1,93 m de 
panneau

Bavolet pour panneau soudé

Bavolet cornière pour 3 rangs de 
ronce

Plaque de soubassement béton 
ou PVC

• Fixation panneau/poteau par clips avec 
encoches sur toute la hauteur pour les 
positionner librement

• Capuchon avec son crochet pour faciliter la pose

• Pré-percer pour montage sur platine et  
montage bavolet


