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LIEUX D’APPLICATION

À SOULIGNER
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CLÔTURE TYPE RANCH

DESCRIPTION
 · Composée de poteaux verticaux de Ø100mm et 2m00 de longueur totale, elle peut s’adapter à une hauteur variable selon les besoins.

 · Les traverses horizontales de 2m00 de longueur et un diamètre de 80mm sont placées dans la partie supérieure de la clôture et à une distance de 0m45 
entre elles.

 · L’union entre les poteaux et les traverses se réalise avec des supports galvanisés et des vis de fixation. Il existe trois types d’union: droite, extrême et en 
angle.

 · Possibilité de réaliser des portails  type ranch

 · Durée de vie exceptionnelle grâce au traitement préventif du bois.

 · Multiples applications

 · Facile à monter

 · Aspect robuste et naturel

Lotissements Zones 
résidentielles

Propriétés  
et terrains

Parcs et 
jardins

HAUTEUR DE LA 
CLÔTURE

POTEAU VERTICAL POTEAU HORIZONTAL

DIAMÈTRE LONGUEUR TOTALE FONDATION DIAMÈTRE LONGUEUR
DISTANCE ENTRE  

LES POTEAUX

< 1m50 Ø 100mm 2m00 300mm Ø 80mm 2m00 0m45

REVETEMENT ANTICORROSION
Poteaux en bois traité de pin sylvestre du pays, traités en autoclave niveau IV, tournés et imprégnés.

Protection pour classe de risque moyennant le système autoclave  sous vide et pression.

Imprégnation par des sels hydrosolubles avec pénétration du 95% des zones imprégnables.



POSE
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Le bois traité pour les espaces extérieurs s’utilise notamment pour réaliser des clôtures à partir de poteaux tournés, de différents diamètres, qui peuvent 
s’allier de manière différente pour mieux s’intégrer dans de nombreux espaces. Ces clôtures avec des poteaux en bois sont conçues pour les centres 
équestres, les parcs, les propriétés rurales, les zones de chasse réservées et les espaces naturels.

Il est possible d’assortir les poteaux en bois tournés et les toiles métalliques afin de fournir à ce type de clôture une plus grande versatilité et utilité.

1m50

2m00

Ø 100mm

Ø 80mm

0m45

ACCESSOIRES

PLAQUE UNION ANGLE PLAQUE UNION DROITE PLAQUE UNION EXTRÊME

Modèle de clôture type ranch formée par des poteaux arrondis, tournés, 
de différents diamètres et supports galvanisés. La typologie de la clôture 
est définie par l’emplacement d’un double poteau horizontal devant du 
poteau vertical. L’usage de supports galvanisés permet de l’adapter à tous 
les terrains et représente une épargne importante du temps de montage.

MODÈLE AVEC DOUBLE TRAVERSE HORIZONTALE

MODÈLE SIMPLE
C’est le modèle le plus basique et économique de la gamme.

Composé d’un seul poteau horizontal uni à la partie supérieure des

poteaux verticaux à hauteur variable.

Il est recommandé pour les zones de chasse réservée et les zones de 
contrôle du bétail. Il s’agit d’une combinaison de poteaux en bois verticaux 
et une toile métallique nouée. Cet enclos à bétail a été conçu pour limiter 
le passage des personnes ou des animaux, à un prix économique tout en 
respectant l’intégration paysagère.

Un enclos cynégétique typique pour limiter la zone de chasse réservée 
serait:

 · Piliers de 2m de longueur vue (2,5m au total) et 100mm de diamètre 
cloués tous les 4m.

 · Toile nouée de 2m de hauteur (voir fiche du grillage noué)

 · Crampillons en acier pour unir le grillage au poteau

ENCLOS CYNEGETIQUE
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