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Les ATOUTS 
PRODUIT 

ARIZONA ® 

LA CLÔTURE DE PROTECTION  
DES CULTURES, DES ROUTES 

ET DES VOIES FÉRÉES

Adapté aux grands linéaires

Économique

Longueur de rouleaux                                   
de 100 ml sur demande

CARACTÉRISTIQUES 

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES 

FABRIQUÉ EN FRANCE 

• Conforme à la norme EN 10223-4 
et aux recommandations du SETRA 
(Services d’études sur les transports, 
les routes et leurs aménagements) 
pour le grillage de type 3-4.

• Modèle 250-20-15 enterré de 40 
cm pour empêcher le passage des 
animaux fouisseurs.  L’aluminium 
apporte une protection passive 
supplémentaire en recouvrant le 
zinc, ralentissant ainsi sa réaction 
sacrificielle.

• Grande résistance à la poussée grâce 
aux mailles progressivement resserrées 
vers le bas.

• Robustesse, rigidité, résistance aux 
chocs et à la corrosion. 
 

• Convient également pour parcs 
animaliers, domaines de chasse, 
bases logistiques…  

• Maille : 150 mm

• Diamètres de fils : 
lisières 3,4 mm, autres fils 3 mm

• Finition : Zinc-Alu 5 fois plus résistant à la corrosion qu’une 
finition galvanisation riche
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POLYVALENCE 
•  Nombreuses dimensions et configurations  

pour s’adapter à différentes applications.

RÉSISTANCE 
•  Grande résistance à la poussée grâce aux mailles 

progressivement resserrées vers le bas.
•  Robustesse, rigidité, résistance aux chocs  

et à la corrosion. 
•  Convient également pour parcs animaliers, 

domaines de chasse, bases logistiques… 
•  Conforme à la norme EN 10223-4 et aux 

recommandations du SETRA (Services 
d’études sur les transports, les routes et leurs 
aménagements) pour le grillage de type 3-4.

•  Modèle 250-20-15 enterré de 40 cm pour 
empêcher le passage des animaux fouisseurs. 

•  L’aluminium apporte une protection passive 
supplémentaire en recouvrant le zinc,  
ralentissant ainsi sa réaction sacrificielle.

ADAPTÉ AUX GRANDS LINÉAIRES 
•  Économique.
•  Longueur de rouleaux de 100 ml sur demande.

CARACTÉRISTIQUES 
•  Maille : 150 mm

•  Diamètres de fils :  
lisières 3,4 mm, autres fils 3 mm

•  Finition : Zinc-Alu 5 fois plus résistant  
à la corrosion qu’une finition  
galvanisation riche 

Particulièrement  
adaptée à la 

protection  
des cultures,  

des routes et des 
voies ferrées

APPLICATIONS AGRICOLES 

ARIZONA AVF 
AUTOROUTES ET VOIES FERRÉES

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Zinc-Alu

Fer

Comment lire la légende suivante : 140-12-15
140 = hauteur clôture en cm,  
12 = nombre de fils horizontaux,  
15 = largeur de maille en cm.

Cotes en mm

Hauteur 
1400

140-12-15

Hauteur 
2000

Hauteur 2450

Hauteur 
2000

Hauteur 
1800

180-14-15 245-17-15200-15-15

Hauteur 2100  
+ partie  

enterrée 400

200-12-15 250-20-15

1 422,4

1 803,4

2032
2032

2438,4

2082,8 
hors 
sol

2489,2

406,4  
enterré

3 x 
203,2

4 x 
203,2 7 x 

203,2

6 x 
203,2

8 x 
203,2

5 x 
203,2

4 x 
152,4

3 x 
152,4

8 x 
101,6

3 x 
152,4

3 x 
101,6

8 x 
101,6

8 x 
101,6

3 x 
101,6

4 x 
101,63 x 

76,2

4 x 
76,2

MODÈLE HAUTEUR (CM) LONGUEUR (M) POIDS (KG) ROULEAUX PAR PALETTE

140-12-15 142,3

50

59,2

6

180-14-15 180,3 71,2

200-12-15
203,2

70,0

200-15-15 78,0

245-17-15 243,8 90,4

250-20-15 248,9 99,3

LES CRAMPILLONS
Les crampillons DIRICKX sont les 
accessoires indispensables pour installer 
les ronces, câbles lisses, fils en bottes,  
les grillages ARIZONA et AGRICLOS®  
sur poteaux bois. 
Ils permettent une accroche de qualité  
et durable dans le temps.
3 longueurs sont disponibles : 30, 35 et  
40 mm, en finition galvanisée.

NOUS CONSULTER
Possibilité de fabriquer  
de nombreux autres modèles. 
Longueur de rouleaux  
de 100 ml sur demande. 
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VOIES
FERROVIAIRES AUTOROUTES

SITES
FORESTIERS

SITES
AGRICOLES

  OPTIONS

 DIMENSIONS

Possibilité de fabriquer  de nombreux autres modèles. 
Longueur de rouleaux de 100 ml sur demande.
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POLYVALENCE 
•  Nombreuses dimensions et configurations  

pour s’adapter à différentes applications.

RÉSISTANCE 
•  Grande résistance à la poussée grâce aux mailles 

progressivement resserrées vers le bas.
•  Robustesse, rigidité, résistance aux chocs  

et à la corrosion. 
•  Convient également pour parcs animaliers, 

domaines de chasse, bases logistiques… 
•  Conforme à la norme EN 10223-4 et aux 

recommandations du SETRA (Services 
d’études sur les transports, les routes et leurs 
aménagements) pour le grillage de type 3-4.

•  Modèle 250-20-15 enterré de 40 cm pour 
empêcher le passage des animaux fouisseurs. 

•  L’aluminium apporte une protection passive 
supplémentaire en recouvrant le zinc,  
ralentissant ainsi sa réaction sacrificielle.

ADAPTÉ AUX GRANDS LINÉAIRES 
•  Économique.
•  Longueur de rouleaux de 100 ml sur demande.

CARACTÉRISTIQUES 
•  Maille : 150 mm

•  Diamètres de fils :  
lisières 3,4 mm, autres fils 3 mm

•  Finition : Zinc-Alu 5 fois plus résistant  
à la corrosion qu’une finition  
galvanisation riche 

Particulièrement  
adaptée à la 

protection  
des cultures,  

des routes et des 
voies ferrées

APPLICATIONS AGRICOLES 
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Comment lire la légende suivante : 140-12-15
140 = hauteur clôture en cm,  
12 = nombre de fils horizontaux,  
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70,0
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LES CRAMPILLONS
Les crampillons DIRICKX sont les 
accessoires indispensables pour installer 
les ronces, câbles lisses, fils en bottes,  
les grillages ARIZONA et AGRICLOS®  
sur poteaux bois. 
Ils permettent une accroche de qualité  
et durable dans le temps.
3 longueurs sont disponibles : 30, 35 et  
40 mm, en finition galvanisée.
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Possibilité de fabriquer  
de nombreux autres modèles. 
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de 100 ml sur demande. 
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Comment lire la légende suivante : 140-12-15
140 = hauteur clôture en cm
12 = nombre de fils horizontaux,
15 = largeur de maille en cm

Modèle Hauteur Longueur Longueur

140-12-15 142,3

50

59,2

6

180-14-15 180,3 71,2

200-12-15
203,2

70,0

200-15-15 78,0

245-17-15 243,8 90,4

250-20-15 243,8 99,3


