
DecoWall Stone :
Gabions à Gravillons

Grands Gabions d’une pièce 
pour un résultat bien fini.

Brise-vue en minéral très 
élégant et à moindre coût. la tranquillité dans votre jardin

Un jardin plus 
tranquille ?
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DecoWall Stone Réf: DWS1-LLL-HHH-PP (L:longueur, H: hauteur, P: 
profondeur) 

Longueurs disponibles: Hauteurs disponibles: Profondeurs: Remplissage gravillons: exemple

80-90-100-120-130-180-
200-250 cm

Standard: 90-100-120-180-200 10 ou 20cm 
de profondeur

L180xH180xP10: 586kg

Sur mesure: de 40 à 250cm L200xH120xP10: 434kg

Galvanisé ‘Galfan’ Galfan 95-5 à 350gr/m2, crampons en inox

Qualité Fil utilisé : en% - C < 0,10, Si < 0,30, Mn < 0,60, P < 0,035, S <0,035, suivant EN10016 -2 C9D. 

Le DecoWall stone :
• Une gamme de gabions à gravillons très élégants et uniques, gravillons 8-16mm
• Pour des éléments d’aménagement jardin à touche minérale.
• Un élément de brise vue jusqu’à 2m de hauteur et 2m de longueur.

Avantage vis-à-vis des gabions classiques :
• 10cm ou 20cm d’épaisseur : Beaucoup plus élégants, structure du graviers donnent un effet raffiné.
• Les gabions et claustras à gravillons sont toujours solidifiés par des intercalaires ce qui donne un 
   résultat plus stable et linéaire.
• 2m x 2m : Temps de montage réduit vis-à-vis des gabions à galets qui doivent être superposés pour 
   un effet de brise vue sur une même hauteur.
• Poteaux-tubes non-visibles, pour un résultat élégant d'une clôture en continu.
• Moins de remplissage volumétrique, moins coûteux en achat de pierres/galets avec une facilité de 
   remplissage !

Résultat : 
un coût de solution globale très compétitif vis-à-vis d’un mur à gabions classiques !

Brise vue élégant jusqu’à 2m de hauteur

Poteau intérieur, 10/20cm d’épaisseur seulement


