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FICHE TECHNIQUE

BRANDE DE BRUYERE
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✓
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✓

Occultation et protection de votre vie privée.
Fabrication Européenne
Type de bruyère : Erica Scoperia
Épaisseur : 2,5 / 3 cm
Poids : 5 kg / m²
Différentes hauteurs

Epaisseur

Entre 2.5cm et
3cm

Hauteur
panneau

Longueur
panneau

Poids (kg)

125 cm

12.5

150 cm

15
2M

Unité de
commande

1 panneau

180 cm

18

200 cm

20

❖ Tissé avec ﬁl galvanisé à chaud, distance 10 cm, en utilisant le tissage plat pour assurer un panneau très
dense et ainsi une occultation optimale.
❖ Fil de tissage :

Galvanisation 120-220 gr/mm²
Résistance à la traction : 800 MPa
Diamètre : diagonal :1,40 mm - horizontal : 1,80 mm
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Méthode de pose :



Pose avec twister et liens à boucles

1 : Déroulez le rouleau le long du grillage
2 : Une personne doit se trouver de chaque côté du grillage
3 : À l’aide des liens à boucles, attachez la brande solidement au grillage tous les 25-30 cm.
4 : Passez le lien à boucles d’un côté et de l’autre et serrez en le torsadant à l’aide du twister.



Pose avec Fil métallique et Pince universelle

1 : Déroulez le rouleau le long du grillage
2 : Une personne doit se trouver de chaque côté du grillage
3 : À l’aide de fil galvanisé, attachez la brande solidement au grillage tous les 25-30 cm
4 : Passez le fil de fer d’un côté et de l’autre et serrez en le torsadant

*** Il est également possible de solidifier l’ensemble à l’aide de câbles tendeurs.
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