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LE + 
PRODUIT  

100% recyclé et recyclable.

Imputrescible, excellente tenue 
dans le temps.

CARACTÉRISTIQUES

Composition : Plastique recyclé
Couleur : Gris

Origine : Allemagne

Dimensions : Ø4,5 x 100 cm
Poids : 1,5 kg
Qté/Pal : 150 pièces

UTILISATION

Poteau résistant en plastique recyclé pour une 
longue durée de vie. 

Multiples usages possibles : réalisation de 
clôtures de pâturages, d’enclos de prés, ou de 

protection de gibiers…

Plusieurs hauteurs et diamètres disponibles.
Nous consulter.

POTEAU ROND RECYLAT
EPOINTE GRIS 100 x Ø4,5 CM

Référence : 54113
EAN : 4250166602501
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PENEZ HERMAN et CHAMORIN déclinent toute responsabilité en cas de non respect des instructions de pose. Poser 
veut dire accepter, cela signifie qu’après la pose, plus aucune réclamation ne sera possible sauf pour vices cachés.

Le produit n’est pas soumis à la déclaration REACH et ne possède pas de déclaration de performance (DOP).

PACKAGING

SPÉCIFICATIONS

CONSEILS DE POSE
POTEAU ROND RECYLAT

Règle générale pour une installation verticale :
sceller environs 1/3 du poteau dans le sol. Prévoir
la longueur totale du produit en fonction de cette
règle. Plus la hauteur hors-sol est élevée, plus le
diamètre du poteau doit être grand.

Hauteur de clôture recommandée
En fonction du type d’espèce, différentes hauteurs de
clôture, de disposition et nombre de fils ou de rubans
sont recommandées.

1 La hauteur doit être ajustée en fonction des capacités de saut des animaux.
2 La hauteur doit être ajustée en fonction de la capacité de vol des animaux.

Les informations sur la hauteur ne sont présentées qu’à 
titre indicatif. 


