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FICHE TECHNIQUE GRILLES VIDES (diamètre 4.5 mm) 

 

� Dimensions  

Partie de la cage Longueur (cm) Largeur (cm) Hauteur (cm) 

U 200 100 100 

U 200 50 100 

U 200 50 50 

L 200 100 100 

L 200 50 100 

L 200 50 50 

Côté  100 100 

Côté  50 100 

Côté  50 50 

Couvercle 200 100  

Couvercle 200 50  

 

 

 

� Fil  

Nos panneaux électrosoudés sont constitués d’un simple fil de 

diamètre 4.5 mm enrobé d’un revêtement Crapal Premium®. 

Alternance de fil soudé à l’intérieur et à l’extérieur sur les faces 

verticales des « U » pour une plus grande rigidité des panneaux. 

 

 

   

 

 

 

 

 

  Vue de profil - panneau d’un « U» 

 

� Maille 

Toutes nos faces vues sont constituées avec une maille rectangulaire de 50x100 mm. Les « L » et les fonds des 

« U » sont constitués d’une maille rectangulaire 50x200 mm. 

 

� Renforts 

Des renforts transversaux et longitudinaux sont prévus lors du 

montage des grilles vides. Les longueurs de ces renforts et les 

quantités dépendent des dimensions des grilles mises en place.  
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� Agrafes 

Des agrafes de 3 mm d’épaisseur sont fournies afin de 

permettre l’assemblage des panneaux entre eux. Il est 

nécessaire de mettre une agrafe tous les 10 cm.  

 

 

                                                                                                                        Agrafes 

� Agrafeuse 

Une agrafeuse (pneumatique ou manuelle) permettra la mise en place des agrafes. 

Il faut un compresseur et un flexible (équipé de raccord Express (41 mm entre griffes)) pour le 

fonctionnement de l’agrafeuse pneumatique. 

 
Agrafeuse pneumatique 

 
Agrafeuse manuelle 

 

� Normalisation 

 

Nos grilles sont conformes aux normes suivantes : 

- NF EN 10244-2 pour la qualité du revêtement (classe A) 

- NF EN 10223-4 pour les caractéristiques, les dimensions et les tolérances du grillage 

- NF EN 10218-2 pour les tolérances de dimension et de forme pour les fils (classe T1) 

 

 

Lors de votre commande nous vous transmettons la procédure de pose et les schémas pour l’emplacement 

des renforts. 

 


