
Un jardin plus 
tranquille ?

DecoWall Stone :
Gabions Glaustra à Gravillons

Claustra Gabions 4cm d’épasseur : 
brise-vue à 180cm élégant.

Brise-vue en minéral très 
élégant et à moindre coût. la tranquillité dans votre jardin
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Le DecoWall stone :
• Une gamme de claustras gabions à gravillons très élégants et uniques, qui se montent comme un 
   claustra classique entre 2 poteaux.
• Pour des éléments d’aménagement jardin à touche minérale, en alternance avec des panneaux bois 
   ou en habillage de façade.
• Un élément de brise vue de 1m20 à 1m80 de hauteur et des cages entre 30cm et 120cm de longueur. 
   4cm – 7cm d’épaisseur.

Avantage vis-à-vis des gabions classiques :
• Grande stabilité: claustras solidifiés par des intercalaires intérieurs tous les 30cm.
• Se fixe entre 2 poteaux classiques ou des poteaux aluminium rainurés (45mm).
• Montage facile: Clips d’attache pour poteaux 9x9 ou clips de fixation muraux.
• Moins de remplissage volumétrique, moins cher en achat de pierres/galets et 
   remplissage plus facile! Seulement 95kg de gravillons 8-16mm pour 1m80 de hauteur !

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

Un Claustra brise-vue de 4cm d’épaisseur seulement !

DecoWall Stone Réf: DWS1-LLL-HHH-PP (L:longueur, H: hauteur, P: 
profondeur) 

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

30-60-90-120cm 120-150-170-180cm
les hauteurs permettent de marier 
les claustras avec une clôture à 
panneaux ALU ou bois !

4 ou 7cm 
de profondeur

L90xH180xP4 95kg

L120xH180xP14: 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. 

Facile à monter, moins de remplissage


