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Clôture d‘étang

Clôtures d’étangs et de bassins 
Des clôtures amovibles à installer soi-même
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MISSION D’ENTREPRISE DE MELABEL® 

Nous développons et produisons des produits en acier simples, 
pratiques, stables et durables destinés à de multiples usages. Le 
maître forgeron Stephan Laschet est le fondateur et le gérant de la 
ferronnerie melabel située dans la région germanophone de Belgique. 
Il a développé son concept original de clôtures amovibles. Il assure 
la direction de la ferronnerie qui produit tous les articles de melabel.
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QUELS SONT LES AVANTAGES OFFERTS PAR LES CLÔTURES MELABEL® ?

• Toutes les clôtures peuvent être montées rapidement et facilement sans travaux de fondation ni outils spéciaux.
• Vous pouvez déplacer, étendre ou enlever temporairement votre clôture amovible à tout moment.
•  Si vous n‘avez besoin de votre clôture que pour une certaine période de temps, vous pouvez l‘enlever sans 

laisser de traces sur votre propriété.
• Toutes les clôtures sont fabiquées en acier massif dans notre atelier en Belgique.
• Clôtures durables, résistantes et ne nécessitant aucun entretien
• Aspect naturel, discret et design unique
• 10 ans de garantie de fonctionnalité sur tous les produits melabel
• Toutes les clôtures sont disponibles en finition brute (sans traitement anti-rouille) ou galvanisée (ne rouille pas)
• Tient toute une vie

MELABEL®

LES CLÔTURES D’ÉTANGS, DE JARDINS, DE PISCINES ET 
AUTRES CLÔTURES À ENFONCER DANS LE SOL PROTÈGENT 
VOS ENFANTS ET SÉCURISENT VOTRE PROPRIÉTÉ.

UN TABLEAU COMPARATIF DES DIFFÉRENTS SYSTÈMES DE CLÔTURES MELABEL®

Clôture étang light Clôture jardin anneau Clôture engmaschig Grille mobile
Barrière piscine 

poolfix

Hauteur plus de 125 cm ● ●

Écartement des barreaux < 4,5 cm ● ●

Tracé en courbes ● en forme angulaire en forme angulaire en forme angulaire en forme angulaire

Avec porte ● ● ● ●

En pente ● ● ●

Déplacement sans outils ● ●

À emboîter ● ● ● avec piquet de stabilisation avec goujons à encastrer

À visser Élément de terrasse avec plaques de support

Avec pieds Barrière poolfix ● ● ● ●

Transportable en voiture ● ●

Délai de livraison 2-8 jours 4-8 jours 1-3 semaine(s) 2-8 jours 4-8 jours



CLÔTURE D’ÉTANG LIGHT
La sécurité enfant très flexible pour votre étang
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CLÔTURE POUR CHIENS  
ANNEAU
Rapide et facile à installer

CLÔTURE POUR CHIOTS   
ENGMASCHIG
La clôture parfaire pour chiens et chiots

GRILLE MOBILE RABBIT
Idéale pour les terrasses, les pelouses et pour 
protéger vos petits animaux

BARRIÈRE PISCINE 
POOLFIX
La barrière avec pieds à poser au sol pour 
protéger vos enfants

LES ARTICLES DE JARDIN
Arche de jardin, treillis mural, racks de rangement, …
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Avec la clôture d’étang light, vous pouvez sécuriser 
votre jardin !

La clôture se compose de barres individuelles. Vous 

pouvez varier la longueur et le tracé de la clôture pour 

toujours arriver au point final souhaité. Notre clôture light 

empêche les enfants et les animaux de passer au travers. 

La clôture amovible light est également idéale devant 

un parterre de fleurs, comme sécurité antichute, devant 

une haie nouvellement plantée, comme clôture de 

délimitation de propriété, comme garde-corps près d‘un 

escalier, sur un terrain en pente, etc.

C’est autour de cette idée unique que melabel® 
s’est démarqué.

Un mètre linéaire (ml.) de notre clôture d‘étang est 

composé de 8 barres en acier rond massif de 1,2 cm. 

Chaque barre individuelle est simplement reliée à la 

précédente à travers l‘anneau; Chaque barre est ensuite 

enfoncée dans le sol. La clôture d’étang light est idéale 

pour les tracés en courbes. Elle peut également être 

installée en pente.

La clôture d’étang light-125 (distance entre les barres 

de 11,5 cm) a une hauteur finale de 100 cm une fois 

que les barres ont été enfoncées de 25 cm dans le sol. 

La clôture d’étang est également disponible en light-76 

(hauteur de construction de 55 cm – non sécurisée pour 

les enfants) et en light-150 (hauteur de construction 120 

cm). La clôture peut supporter une personne de plus de 

100 kg qui s’appuie de tout son poids sur la barrière. 

Une fois relâchée, la clôture reprendra sa position initiale.

Accessoires de la clôture light

La porte standard pour 

la clôture d‘étang light a 

une largeur de 94 cm et est 

livrée en kit complet avec 2 

poteaux en acier rond de 

1,8 cm, 2 crosses finales et 

un verrou à ressort pour la 

sécurité de vos enfants.

Les éléments de bassin 

servent à contourner les en-

trées de ruisseau ou d‘autres 

obstacles autour de votre 

étang sans devoir forer au sol.

Les éléments de terrasse light sont simplement 

vissés au sol à l’aide de plaques de support soudées 

sous les éléments. 

Les éléments de ruisseau et de terrasse light-125 

ont une hauteur de construction de 100 cm. Un collier 

de serrage est soudé de chaque côté de la barre trans-

versale inférieure, avec lequel les éléments individuels 

peuvent être reliés les uns aux autres ou aux barres de 

clôture de l‘étang. Nous fabriquons la longueur des 

éléments individuels (de 25 à 175 cm par intervalle 

de 12,5 cm) selon vos souhaits.

Un support mural 
est généralement suffi-

sant par liaison au mur, 

car la crosse finale est 

enfoncée dans le sol. 

Deux supports muraux 

peuvent également 

être utilisés comme 

charnières de porte sur un mur ou poteau en bois. Deux 

vis hexagonales et deux chevilles en nylon sont fournies. 

La plaque de base mesure 10,5 x 4 cm.

LE DISPOSITIF DE SÉCURITÉ STABLE POUR PROTÉGER 
LES ENFANTS DE VOTRE ÉTANG DE JARDIN
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•  la sécurisation des enfants idéale et stable de 

votre pièce d’eau

•  empêche le passage des petits enfants

•  vous atteignez toujours le point final souhaité 

lors de l’installation

•  peut être enlevée à tout moment et remontée 

à un autre endroit

•  peut être installée sans problème dans un coin, le 

long d’un tracé en courbe ou à côté d’un escalier

•  peut être installée sans problème sur un 

terrain en pente, jusqu’à 50 % de pente et, 

en commençant l’installation en bas de la 

pente, jusqu’à 100 % (45°)

•  La clôture tient toute une vie.

Avantages de la clôture d’étang light
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ÉLÉMENTS DE TERRASSE

Vous trouverez d‘autres accessoires sur notre site Internet.

Clôtures d’étang Longueur des 
crosses Profondeur dans le sol Hauteur finale après 

l’installation
Poids par ml  
de la clôture

125-light brut 125 cm 25 cm 100 cm 10,9 kg

125-light galvanisé 125 cm 25 cm 100 cm 11,5 kg

Les crosses 125-light pèsent environ 1,4 kg/crosse.



La clôture parfaite pour délimiter une zone 
dans le jardin pour votre chien. 

Avec la clôture pour chien anneau, les gens et les ani-

maux restent en sécurité et du bon côté de la propriété. 

La clôture pour chien anneau est composée d’éléments 

de clôture soudés et de bâtons de liaison. 

Les éléments de clôture ont une distance entre 
les barres de 9,5 cm. Les largeurs de panneau 

suivantes sont disponibles : 30,0, 40,5, 51,0, 61,5, 

72,0, 82,5, 93,0, 103,5, 114,0, 124,5 et la largeur 

standard, la plus avantageuse, de 135,0 cm.

Les bâtons de liaison en acier rond de 1,6 cm ont 

une pointe forgée, ils relient les éléments les uns aux 

autres et vont être enfoncés dans le sol, ce qui donne 

sa stabilité à la clôture.

La clôture pour chien anneau peut facilement être instal-

lée en escalier ou sur un terrain en pente avec une pente 

allant jusqu‘à 15%. Vous pouvez franchir des sections 

plus raides avec des éléments de clôture moins larges.

La porte standard de la 

clôture anneau avec un verrou à 

ressort sécurisé pour les enfants 

a une largeur de 108 cm, s’ouvre 

dans les deux sens et peut être 

reliée sans problèmes à d’autres 

éléments de clôture. En ce qui 

concerne les charnières, la porte 

doit toujours être installée en 

combinaison avec un élément de la clôture anneau ou 

une fixation murale (appui et contrepoids de la porte).

LA CLÔTURE PARFAITE POUR LA 
DÉLIMITATION DE VOTRE PROPRIÉTÉ
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Accessoires et instructions de montage : voir page 8

Clôture jardin Hauteur Poids par élément standard  
de 135 cm Poids des bâtons de liaison Poids approximatif par mètre 

linéaire

80-anneau 80 cm 8,2 kg (brut) 8,7 kg (galv.) 2,0 kg (brut) 2,1 kg (galv.) 7,6 kg (brut) 8 kg (galv.)

115-anneau 115 cm 10,9 kg (brut) 11,5 kg (galv.) 2,6 kg (brut) 2,8 kg (galv.) 10 kg (brut) 10,6 kg (galv.)

145-anneau 145 cm 13,2 kg (brut) 14,0 kg (galv.) 3,2 kg (brut) 3,4 kg (galv.) 12,2 kg (brut) 12,9 kg (galv.)

195-anneau 195 cm 17,9 kg (brut) 18,9 kg (galv.) 4,0 kg (brut) 4,3 kg (galv.) 16,3 kg (brut) 17,2 kg (galv.)

CLÔTURE POUR CHIENS  
ANNEAU 



Avantages de la clôture anneau

•  clôture de jardin à sécurité enfants, car la 

distance entre les barres n‘est que de 9,5 cm

•  empêche l‘entrée ou la sortie des animaux 

de taille moyenne

•  disponible en 4 hauteurs différentes (80, 

115, 145 ou 195 cm)

•  montage simple et très rapide

•  idéal pour le montage sur une longue 

clôture droite ou en disposition polygonale

•  montage sans problème, en escalier ou sur 

terrain en pente

•  la clôture tient toute une vie
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Vous voulez réserver une zone aux petits chiens, 
chiots ou lapins ? Vous cherchez une clôture à 
barreaux avec un écartement réduit ?

Vous estimez l‘écartement des barreaux de la clôture 

anneau trop important? Avec un barreau vertical 

supplémentaire, l‘écartement de la variante engmaschig 

(barreaux à écartement réduit) n’est plus que de 4,3 cm.

Montage de la clôture de jardin anneau et de la 
clôture engmaschig (à écartement réduit)

Lors du montage, placez le premier élément à l’endroit 

prévu du tracé de votre clôture et enfoncez-le légèrement 

dans le sol. Positionnez ensuite les œillets de l’élément 

suivant de manière à ce que les œillets des 2 éléments 

se superposent. Enfoncez ensuite un bâton de liaison à 

travers des œillets des 2 éléments profondément dans 

le sol. Afin d’assurer la stabilité de votre clôture, les 

bâtons de liaison peuvent être enfoncés jusqu’à ± 50 

cm dans le sol.

Accessoires de la clôture jardin anneau et de la 
clôture engmaschig (écartement réduit)

Les supports muraux sont livrés avec deux vis hexa-

gonales et deux chevilles. Les dimensions de la plaque 

de base sont de 10,5 cm x 4 cm. Deux supports muraux 

peuvent être utilisés comme charnières de porte sur un mur 

(ou un poteau en bois). En principe, un support mural est 

suffisant, car le bâton de liaison est enfoncé dans le sol.

CLÔTURE POUR CHIOTS ENGMASCHIG
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Vous trouverez plus d’informations à la page 6

Vous trouverez d‘autres accessoires sur notre site Internet

CLÔTURE POUR CHIOTS
ENGMASCHIG



Avantages de la clôture engmaschig

•  un espacement étroit entre les tiges qui empêche 

le passage des petits chiens et des chiots

•  disponible en 4 hauteurs différentes 

(80, 115, 145 ou 195 cm)

•  montage simple et très rapide

•  clôture très stable et lourde

•  la clôture tient toute une vie
9

Clôture  
engmaschig Hauteur Poids par élément 

standard de 135 cm Poids des bâtons de liaison Poids approximatif 
par mètre courant

80-engm. 80 cm 15,1 kg (brut) 16,0 kg (galv.) 2,0 kg (brut) 2,1 kg (galv.) 12,7 kg (brut) 13,5 kg (galv.) 

115-engm. 115 cm 20,7 kg (brut) 21,9 kg (galv.) 2,6 kg (brut) 2,8 kg (galv.) 17,3 kg (brut) 18,3 kg (galv.) 

145-engm. 145 cm 25,5 kg (brut) 27,0 kg (galv.) 3,2 kg (brut) 3,4 kg (galv.) 21,3 kg (brut) 22,6 kg (galv.) 

195-engm. 195 cm 34,3 kg (brut) 36,4 kg (galv.) 4,0 kg (brut) 4,3 kg (galv.) 28,4 kg (brut) 30,2 kg (galv.)



Vous voulez protéger vos enfants de points dan-
gereux dans votre jardin (bassin, escalier, abords 
de terrasse, étang, pente escarpée et ouverture 
de cave, etc.)

Vous voulez réserver des surfaces définies pour 
prendre soin de vos petits animaux, tels que lièvres, 
lapins, volailles, tortues, chiots, petits chiens, etc.

La distance entre les barres est de 4,2 cm. La largeur des 

éléments individuels est toujours de 100 cm. La clôture 

pour petits animaux rabbit n‘est pas fixée dans le sol. Les 

grilles sont autoportantes (soit sous forme polygonale, 

avec les piquets de stabilisation ou avec les pieds). Après 

l’emboîtement de deux grilles, les points d’attache peuvent 

être sécurisés à l’aide d’un anneau de sécurité empêchant 

le décrochage. il n‘y a pas de porte pour le modèle rabbit, 
mais si vous retirez l’anneau de sécurité, vous pouvez utiliser 

cet élément comme porte en le soulevant.

Accessoires rabbit 

Le support mural rabbit convient aux deux extrémités 

de clôture. Le support mural peut être installé, soit avec 

l’embout vers le haut (pour accrocher la grille rabbit du 

côté des deux œillets), soit avec l’embout vers le bas (pour 

accrocher la grille rabbit du côté des deux crochets). Vous 

avez besoin de deux supports muraux par grille rabbit.

Les piquets de stabilisation  

Les piquets de stabilisation peuvent être enfoncés dans 

le sol et la clôture peut y être fixée à l’aide des pinces et 

des vis fournies. Il est pré-

férable d’installer un piquet 

stabilisateur sur un élément 

de clôture sur deux. Les pi-

quets de stabilisation rabbit 

sont en acier rond Ø 1,2 

cm et la longueur totale 

est de 85 cm.

Les pieds de stabilisation 
sont nécessaires pour que la 

clôture ne se renverse pas 

lorsque les éléments sont 

utilisés comme une clôture 

pour terrasse.

GRILLE MOBILE POUR LA PROTECTION 
DES ENFANTS ET DES PETITS ANIMAUX
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GRILLE MOBILE RABBIT



Les avantages de la grille mobile rabbit

•  peut être mise en place rapidement, 

facilement et n‘importe où

• distance étroite entre les barres de 4,2 cm

• facile à transporter en voiture

•  facile et rapide à déplacer en quelques 

mouvements
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Grilles mobiles Hauteur Poids par élément

59-rabbit 59 cm 5,4 kg (brut) 5,7 kg (galv.)

74-rabbit 74 cm 6,6 kg (brut) 7,0 kg (galv.)

99-rabbit 99 cm 8,6 kg (brut) 9,1 kg (galv.)



Avec les éléments Poolfix, vous sécurisez les piscines, 

terrasses, allées, etc. Les éléments poolfix sont simplement 

posés sur le sol (droits, fixes, etc.) aux endroit où vous 

ne voulez pas forer des trous.

Une fois les pieds vissés, les différents éléments de clô-

ture peuvent être assemblés et désassemblés sans outils. 

Afin de ne pas rayer votre revêtement de sol et que les 

pieds (45 cm de long) ne glissent pas trop vite, chaque 

pied repose sur deux butées en caoutchouc vissées. 

La longueur des éléments individuels en acier massif 

Ø 1,2 cm peut être commandée par écart de 12,5 cm 

(longueur maximale 175 cm). La distance entre le sol et 

le bord inférieur de l‘élément de clôture est de 10 cm et 

la hauteur de construction est de 100 cm.

Accessoires poolfix

La porte poolfix a une largeur de 100 cm et peut être 

accrochée à chaque élément poolfix. Grâce à la roulette 

de guidage, le portail ne se ferme pas tout seul. Le 

verrou à ressort, que les jeunes enfants ne peuvent pas 

ouvrir, est maintenu fermé 

par un ressort solide. L‘étrier 

de connexion assure la sé-

curité de la porte de sorte 

que celle-ci ne s‘ouvre pas 

lorsque les éléments sont 

déplacés.

Les supports muraux poolfix 

comprennent deux vis hexago-

nales et deux chevilles. Les di-

mensions de la plaque de base 

sont de 10,5 cm x 4 cm.

Les goujons à encastrer à forer ou à 

insérer dans le sol à la place des pieds de 

stabilisation

Support à visser au sol à la place des 

pieds de stabilisation

Étriers de liaison pour raccorder les 

clôtures poolfix à la clôture étang light.

VOUS RECHERCHEZ UN DISPOSITIF DE SÉCURITÉ ENFANT 
POUR VOTRE TERRASSE OU VOTRE PISCINE? 
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BARRIÈRE PISCINE POOLFIX



Avantages des barrières piscine poolfix

Porte avec verrou et roulette de guidage

•  barrière mobile, si vous ne souhaitez pas 

installer une clôture fixe

•  montage et démontage rapides après 

vissage des pieds

•  clôture sûre sans avoir à poser de 

fondations ou à percer des trous de 

fixation

•  le sol n‘est pas rayé par les pieds en 

caoutchouc

•  les éléments peuvent être rangés 

rapidement et de manière peu 

encombrante après leur utilisation
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Barrière piscine Hauteur après le montage
Hauteur des barrières  

sans pieds
Poids par ml des barrières,  

pieds inclus

100-poolfix 100 cm 90 cm 10,9 kg (brut) 11,5 kg (galv.)



SUPPORT DE TUYAU

Une solution simple pour empiler le bois de 
chauffage de manière sûre et stable

Avec le rack de rangement à bois, vous pouvez ériger une 

pile de bois de chauffage sur un mur ou sur une surface 

libre. La hauteur de la pile de bois est de 150 cm.  Deux 

supports peuvent être placés à une distance illimitée à 

partir de 160 cm. Les deux parties individuelles de chaque 

support s‘emboîtent l’une dans l’autre sans outil. Lorsqu‘ils 

ne sont pas utilisés, les différents éléments peuvent être 

rangés pour gagner de la place. Le rack de rangement 

se compose d‘un tube carré très stable et est incassable.

Dimensions extérieures:  

Longue barre verticale 150 x 25 x 3 cm 

Barre de plancher courte 79 x 25 x 3-10 cm

Avec le support de tuyau melabel®, vous placez le tuyau 

d‘arrosage là où vous en avez besoin. Votre tuyau est 

bien enroulé et ne présente plus de risque de chute. Le 

support de tuyau d‘arrosage mobile peut être inséré dans 

votre parterre ou votre pelouse sans aucun accessoire 

supplémentaire. Robuste et soudé à partir d‘acier massif, 

le support de tuyau peut rester à l‘extérieur pendant de 

nombreuses années sans entretien ou être rangé avec 

le tuyau dans la cabane à outils en hiver.

Dimensions extérieures:  

Hauteur 120 cm, largeur 15 cm, profondeur 15 cm 

Epaisseur de la barre Ø 1,2 cm
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ARTICLES DE JARDIN
BEAUX, SIMPLES ET SURTOUT STABLES !

CROSSE POUR LANTERNE

Pour suspendre de petites lanternes, etc.

La crosse pour lanterne est une barre courbée en acier rond 

massif avec une pointe forgée pour l‘insertion dans le sol.

Longueur de la crosse: 125 cm 

Épaisseur de barre Ø 1,2 cm



ESPALIER POUR 
PLANTES GRIMPANTES

Un espalier en acier soudé pour accrocher vos plantes. Cet 

espalier convient à la croissance de plantes grimpantes 

ou d‘arbustes fruitiers. Plusieurs treillis (également de 

différentes largeurs) peuvent être reliés et installés de 

manière rectiligne ou polygonale. Les espaliers sont 

reliés aux bâtons de liaison qui sont eux enfoncés dans 

le sol. Les espaliers melabel® ont une hauteur de 145 

cm et peuvent être enfoncés dans le sol jusqu‘à 24 cm 

de profondeur si nécessaire. Vous pouvez enfoncer les 

bâtons de liaison jusqu‘à 50 cm dans le sol.

TREILLIS MURAL POUR PLANTES GRIMPANTES

ARCHE DE JARDIN

Le treillis mural est très stable et peut supporter des 

plantes lourdes sur votre façade pendant plusieurs 

décénnies.

Acier rond très solide de ø 1 cm 

Dimensions extérieures:  150 x 40-60 cm 

Espacement de la paroi extérieure 6,5 cm 

4 supports en fer plat 2 x 0,5 cm

La forme ouverte et l’utilisation d’acier massif rendent 

l’arche de jardin tellement solide que vous pouvez y 

faire des tractions.

Une arche de jardin se compose de quatre parties (deux 

parties inférieures droites et deux arcs). 

Dimensions intérieures: 128 cm de large, 214 cm de haut.  

Dimensions extérieures: 159 cm de large, 230 cm de 

haut, profondeur: 40 cm
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Prenez contact dès aujourd’hui avec votre revendeur melabel® !

Pour de plus amples informations, nos photos et vidéos : 

www.melabel.be
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Forge pour clôtures amovibles


