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GCE.C.150.3RI

Feuillard en acier 2500x150x3,4 mm, acier de construction laminé à chaud 
résistant aux intempéries WTSt37-2 (addition CrCuP, tolérances selon EN10029 
classe A), profilage en partant d’acier en 1,7 mm. Le bas bout du profilé est plié 
en un bord de stabilisation de 50 mm sous un angle de 90°. Dans ce bord il y 
a des encoches en V à distance régulière de 100 mm afin de pouvoir courber 
le profilé. Tous les 100 mm le bord de stabilisation est perforé par 2 trous de Ø 
10 mm pour l’ancrage dans le sol. Sur la partie supérieure du profilé il y a un pli 
de 40 mm sous un angle de 180°, de sorte qu’il y un rebord supérieur arrondi 
de 3,4 mm. A 20 mm du bord supérieur il y a un petit élargissement dans le pli 
afin de relier les profilés. 

Ancrage au sol à l’aide de piquets d’ancrage Wibio : acier de construction 
poli et rond, longueur 245 mm, épaisseur 8 mm avec une tête de 15 mm, 
entièrement tordu, en bas meulé en pointe. Quatre piquets par profilés. Ancrer 
tous les 625 mm.

Plaque de jonction de 195x125x2 mm, tôle sendzimir galvanisée DX51D+Z275-
M-A-C. Le bord inférieur est plié à 50 mm sous un angle de 90° et munis de 4 
trous oblongs 33,5x10x5 mm pour ancrage et jonction. Dans le rebord droit il 
y a 2 trous d’accouplement de Ø 11 mm (utilisation facultative). Une pièce par 
profilé. 

TEXTE DE SPECIFICATION

Feuillard en acier 2500x150x3,4 mm, acier de construction laminé à chaud 
résistant aux intempéries WTSt37-2 (addition CrCuP, tolérances selon EN10029 
classe A), profilage en partant d’acier en 1,7 mm. Le bas bout du profilé est plié 
en un bord de stabilisation de 50 mm sous un angle de 90°. Dans ce bord il y a 
des encoches triangulaires à distance régulière de 100 mm (facultativement à 
couper pour rendre la variante flexible). Tous les 100 mm le bord de stabilisation 
est perforé par 2 trous de Ø 10 mm pour l’ancrage dans le sol. Sur la partie 
supérieure du profilé il y a un pli de 40 mm sous un angle de 180°, de sorte qu’il 
y un rebord supérieur arrondi de 3,4 mm. A 20 mm du bord supérieur il y a un 
petit élargissement dans le pli afin de relier les profilés. 

Ancrage au sol à l’aide de piquets d’ancrage Wibio : acier de construction 
poli et rond, longueur 245 mm, épaisseur 8 mm avec une tête de 15 mm, 
entièrement tordu, en bas meulé en pointe. Quatre piquets par profilés. Ancrer 
tous les 625 mm.

Plaque de jonction de 195x125x2 mm, tôle sendzimir galvanisée DX51D+Z275-
M-A-C. Le bord inférieur est plié à 50 mm sous un angle de 90° et munis de 4 
trous oblongs 33,5x10x5 mm pour ancrage et jonction. Dans le rebord droit il 
y a 2 trous d’accouplement de Ø 11 mm (utilisation facultative). Une pièce par 
profilé. 

Contour CorTen® - 3 mm flexible

Longueur profilé 2500 mm

Hauteur profilé 150 mm

Epaisseur visible 3,4 mm

Epaisseur profilé 1,7 mm

Largeur pied 50 mm

Poids par profilé 7,35 kg

Rayon pliable 750 mm

Matériau CorTen®

Piquets par profilé 4

Plaque de liaison 1

Contour CorTen® - 3 mm rigide

Longueur profilé 2500 mm

Hauteur profilé 150 mm

Epaisseur visible 3,4 mm

Epaisseur profilé 1,7 mm

Largeur pied 50 mm

Poids par profilé 7,35 kg

Rayon pliable p.a.

Matériau CorTen®

Piquets par profilé 4

Plaque de liaison 1
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GCE.C.150.6RI

Feuillard en acier 2500x150x6 mm, acier de construction laminé à chaud 
résistant aux intempéries WTSt37-2 (addition CrCuP, tolérances selon EN10029 
classe A), profilage en partant d’acier en 3 mm. Le bas bout du profilé est plié 
en un bord de stabilisation de 50 mm sous un angle de 90°. Dans ce bord il y a 
des encoches en V à distance régulière de 100 mm afin de pouvoir courber le 
profilé. Tous les 100 mm le bord de stabilisation est perforé par 2 trous de Ø 10 
mm pour l’ancrage dans le sol. Sur la partie supérieure du profilé il y a un pli de 
40 mm sous un angle de 180°, de sorte qu’il y un rebord supérieur arrondi de 6 
mm. A 20 mm du bord supérieur il y a un petit élargissement dans le pli afin de 
relier les profilés. 

Ancrage au sol à l’aide de piquets d’ancrage Wibio : acier de construction 
poli et rond, longueur 245 mm, épaisseur 8 mm avec une tête de 15 mm, 
entièrement tordu, en bas meulé en pointe. Quatre piquets par profilés. Ancrer 
tous les 625 mm.

Plaque de jonction de 195x125x2 mm, tôle sendzimir galvanisée DX51D+Z275-
M-A-C. Le bord inférieur est plié à 50 mm sous un angle de 90° et munis de 4 
trous oblongs 33,5x10x5 mm pour ancrage et jonction. Dans le rebord droit il 
y a 2 trous d’accouplement de Ø 11 mm (utilisation facultative). Une pièce par 
profilé. 

TEXTE DE SPECIFICATION

Feuillard en acier 2500x150x6 mm, acier de construction laminé à chaud 
résistant aux intempéries WTSt37-2 (addition CrCuP, tolérances selon EN10029 
classe A), profilage en partant d’acier en 3 mm. Le bas bout du profilé est plié 
en un bord de stabilisation de 50 mm sous un angle de 90°. Dans ce bord il y a 
des encoches triangulaires à distance régulière de 100 mm (facultativement à 
couper pour rendre la variante flexible). Tous les 100 mm le bord de stabilisation 
est perforé par 2 trous de Ø 10 mm pour l’ancrage dans le sol. Sur la partie 
supérieure du profilé il y a un pli de 40 mm sous un angle de 180°, de sorte qu’il 
y un rebord supérieur arrondi de 6 mm. A 20 mm du bord supérieur il y a un 
petit élargissement dans le pli afin de relier les profilés. 

Ancrage au sol à l’aide de piquets d’ancrage Wibio : acier de construction 
poli et rond, longueur 245 mm, épaisseur 8 mm avec une tête de 15 mm, 
entièrement tordu, en bas meulé en pointe. Quatre piquets par profilés. Ancrer 
tous les 625 mm.

Plaque de jonction de 195x125x2 mm, tôle sendzimir galvanisée DX51D+Z275-
M-A-C. Le bord inférieur est plié à 50 mm sous un angle de 90° et munis de 4 
trous oblongs 33,5x10x5 mm pour ancrage et jonction. Dans le rebord droit il 
y a 2 trous d’accouplement de Ø 11 mm (utilisation facultative). Une pièce par 
profilé. 

Contour CorTen® - 6 mm rigide

Longueur profilé 2500 mm

Hauteur profilé 150 mm

Epaisseur visible 6 mm

Epaisseur profilé 3 mm

Largeur pied 50 mm

Poids par profilé 12,88 kg

Rayon pliable p.a.

Matériau CorTen®

Piquets par profilé 4

Plaque de liaison 1

Contour CorTen® - 6 mm flexible

Longueur profilé 2500 mm

Hauteur profilé 150 mm

Epaisseur visible 6 mm

Epaisseur profilé 3 mm

Largeur pied 50 mm

Poids par profilé 12,88 kg

Rayon pliable 3500 mm

Matériau CorTen®

Piquets par profilé 4

Plaque de liaison 1
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GCE.G.150.3RI

Feuillard en acier 2500x150x3 mm, acier galvanisé S250GD+Z275MA, profilage 
en partant d’acier en 1,5 mm. Le bas bout du profilé est plié en un bord de 
stabilisation de 50 mm sous un angle de 90°. Dans ce bord il y a des encoches 
en V à distance régulière de 100 mm afin de pouvoir courber le profilé. Tous 
les 100 mm le bord de stabilisation est perforé par 2 trous de Ø 10 mm pour 
l’ancrage dans le sol. Sur la partie supérieure du profilé il y a un pli de 40 mm 
sous un angle de 180°, de sorte qu’il y un rebord supérieur arrondi de 3 mm. A 
20 mm du bord supérieur il y a un petit élargissement dans le pli afin de relier 
les profilés. 

Ancrage au sol à l’aide de piquets d’ancrage Wibio : acier de construction 
poli et rond, longueur 245 mm, épaisseur 8 mm avec une tête de 15 mm, 
entièrement tordu, en bas meulé en pointe. Quatre piquets par profilés. Ancrer 
tous les 625 mm.

Plaque de jonction de 195x125x2 mm, tôle sendzimir galvanisée DX51D+Z275-
M-A-C. Le bord inférieur est plié à 50 mm sous un angle de 90° et munis de 4 
trous oblongs 33,5x10x5 mm pour ancrage et jonction. Dans le rebord droit il 
y a 2 trous d’accouplement de Ø 11 mm (utilisation facultative). Une pièce par 
profilé. 

TEXTE DE SPECIFICATION

Feuillard en acier 2500x150x3 mm, acier galvanisé S250GD+Z275MA, profilage 
en partant d’acier en 1,5 mm. Le bas bout du profilé est plié en un bord de 
stabilisation de 50 mm sous un angle de 90°. Dans ce bord il y a des encoches 
triangulaires à distance régulière de 100 mm (facultativement à couper pour 
rendre la variante flexible). Tous les 100 mm le bord de stabilisation est perforé 
par 2 trous de Ø 10 mm pour l’ancrage dans le sol. Sur la partie supérieure 
du profilé il y a un pli de 40 mm sous un angle de 180°, de sorte qu’il y un 
rebord supérieur arrondi de 3 mm. A 20 mm du bord supérieur il y a un petit 
élargissement dans le pli afin de relier les profilés. 

Ancrage au sol à l’aide de piquets d’ancrage Wibio : acier de construction 
poli et rond, longueur 245 mm, épaisseur 8 mm avec une tête de 15 mm, 
entièrement tordu, en bas meulé en pointe. Quatre piquets par profilés. Ancrer 
tous les 625 mm.

Plaque de jonction de 195x125x2 mm, tôle sendzimir galvanisée DX51D+Z275-
M-A-C. Le bord inférieur est plié à 50 mm sous un angle de 90° et munis de 4 
trous oblongs 33,5x10x5 mm pour ancrage et jonction. Dans le rebord droit il 
y a 2 trous d’accouplement de Ø 11 mm (utilisation facultative). Une pièce par 
profilé. 

Contour Galva - 3 mm flexible

Longueur profilé 2500 mm

Hauteur profilé 150 mm

Epaisseur visible 3 mm

Epaisseur profilé 1,5 mm

Largeur pied 50 mm

Poids par profilé 6,50 kg

Rayon pliable 750 mm

Matériau Galvanisé

Piquets par profilé 4

Plaque de liaison 1

Contour galva - 3 mm rigide

Longueur profilé 2500 mm

Hauteur profilé 150 mm

Epaisseur visible 3 mm

Epaisseur profilé 1,5 mm

Largeur pied 50 mm

Poids par profilé 6,50 kg

Rayon pliable p.a.

Matériau Galvanisé

Piquets par profilé 4

Plaque de liaison 1
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GCE.G.150.6RI

Feuillard en acier 2500x150x6 mm, acier galvanisé S250GD+Z275MA, profilage 
en partant d’acier en 3 mm. Le bas bout du profilé est plié en un bord de 
stabilisation de 50 mm sous un angle de 90°. Dans ce bord il y a des encoches 
en V à distance régulière de 100 mm afin de pouvoir courber le profilé. Tous 
les 100 mm le bord de stabilisation est perforé par 2 trous de Ø 10 mm pour 
l’ancrage dans le sol. Sur la partie supérieure du profilé il y a un pli de 40 mm 
sous un angle de 180°, de sorte qu’il y un rebord supérieur arrondi de 6 mm. A 
20 mm du bord supérieur il y a un petit élargissement dans le pli afin de relier 
les profilés. 

Ancrage au sol à l’aide de piquets d’ancrage Wibio : acier de construction 
poli et rond, longueur 245 mm, épaisseur 8 mm avec une tête de 15 mm, 
entièrement tordu, en bas meulé en pointe. Quatre piquets par profilés. Ancrer 
tous les 625 mm.

Plaque de jonction de 195x125x2 mm, tôle sendzimir galvanisée DX51D+Z275-
M-A-C. Le bord inférieur est plié à 50 mm sous un angle de 90° et munis de 4 
trous oblongs 33,5x10x5 mm pour ancrage et jonction. Dans le rebord droit il 
y a 2 trous d’accouplement de Ø 11 mm (utilisation facultative). Une pièce par 
profilé. 

TEXTE DE SPECIFICATION

Feuillard en acier 2500x150x6 mm, acier galvanisé S250GD+Z275MA, profilage 
en partant d’acier en 3 mm. Le bas bout du profilé est plié en un bord de 
stabilisation de 50 mm sous un angle de 90°. Dans ce bord il y a des encoches 
triangulaires à distance régulière de 100 mm (facultativement à couper pour 
rendre la variante flexible). Tous les 100 mm le bord de stabilisation est perforé 
par 2 trous de Ø 10 mm pour l’ancrage dans le sol. Sur la partie supérieure 
du profilé il y a un pli de 40 mm sous un angle de 180°, de sorte qu’il y un 
rebord supérieur arrondi de 6 mm. A 20 mm du bord supérieur il y a un petit 
élargissement dans le pli afin de relier les profilés. 

Ancrage au sol à l’aide de piquets d’ancrage Wibio : acier de construction 
poli et rond, longueur 245 mm, épaisseur 8 mm avec une tête de 15 mm, 
entièrement tordu, en bas meulé en pointe. Quatre piquets par profilés. Ancrer 
tous les 625 mm.

Plaque de jonction de 195x125x2 mm, tôle sendzimir galvanisée DX51D+Z275-
M-A-C. Le bord inférieur est plié à 50 mm sous un angle de 90° et munis de 4 
trous oblongs 33,5x10x5 mm pour ancrage et jonction. Dans le rebord droit il 
y a 2 trous d’accouplement de Ø 11 mm (utilisation facultative). Une pièce par 
profilé. 

Contour galva - 6 mm rigide

Longueur profilé 2500 mm

Hauteur profilé 150 mm

Epaisseur visible 6 mm

Epaisseur profilé 3 mm

Largeur pied 50 mm

Poids par profilé 12,88 kg

Rayon pliable p.a.

Matériau Galvanisé

Piquets par profilé 4

Plaque de liaison 1

Contour Galva - 6 mm flexible

Longueur profilé 2500 mm

Hauteur profilé 150 mm

Epaisseur visible 6 mm

Epaisseur profilé 3 mm

Largeur pied 50 mm

Poids par profilé 12,88 kg

Rayon pliable 3500 mm

Matériau Galvanisé

Piquets par profilé 4

Plaque de liaison 1
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