
Barrière clôture metal be 2018 

 

Le croquis du projet a permis de faire établir un devis, il s'agissait de cloturer l'espace piscine 
Après-montage seulement 2 crosses ont été en trop 

 

 
Matériel reçu bien conditionné et dans les temps. 350 
kg de ferraille quand même. 

Pour la pose nous avons utilisé un cordeau pour 
tirer droit et un niveau à eau pour planter chaque 
crosse bien droite (positionner le niveau une fois 
dans un plan, une fois dans un plan perpendiculaire) 

  
Pose de la fixation murale, de deux crosses et du 
portillon 

Pose du portail 



  

Le contournement du bac à fleur s'est fait très 
facilement grâce à l'extrême adaptabilité de la barrière 

Pose de l'autre fixation murale. La longueur de la 
barrière étant un peu trop courte, nous avons dû 
sceller deux tiges filetées dans le mur servant de 
rallonge ajustable 

  

Les arrêts de portail ne comportent pas de verrouillage 
en position haute, nous en avons réalisé avec deux 
ronds pliés et soudés 

Vue 1 de la clôture terminée, portail fermé 

  

Vue 2 de la clôture terminée, portail ouvert  
 

Vue 3 de la clôture terminée. Nous voulions une 
clôture discrète, nous sommes servis ! 

Commentaires divers: 
- Le montage s'est effectué sans gros problèmes sur 
deux petites journées 
- Principe astucieux permettant de suivre la géométrie 
et la topographie du terrain très facilement 
- Clôture esthétique, discrète et durable 
- Très facilement démontable et transformable 
- Il a fallu percer un avant trou au perfo en certains 
endroits où le sol était dur (pierre, béton) 
 

- Systèmes de fermeture portail et portillon un peu 
sommaire (un peu mieux pour le portillon grâce au 
ressort de poussé). Il faudrait s'inspirer des portes 
agricoles à rappelle et fermeture automatique que 
l'on voit dans les pâturages  
- Nous avons dû plier légèrement certaines parties 
notamment au niveau du portail pour que le 
verrouillage puisse se faire. Il serait bon de proposer 
un outil de pliage 
- Il serait bien de prévoir des fixations murales 
ajustables en longueur 
 

 


