
DecoWall Stone :
Gabions Paysagers

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

Compartiments internes
pour une stabilité impeccable. la tranquillité dans votre jardin

Un jardin plus 
tranquille ?



DecoWall Stone 5x5 Réf: DWS2-LLL-HHH-PP (L:longueur, H: hauteur, P: profondeur) 

Longueur (cm) Hauteur (cm) Profondeur (cm) Remplissage Dimensions: 
Jusqu’à L 200cm 
x H200cm et 
largeur variable

50 50-60-75-100 30 130-255kg

100 50-75-100 20-30 255-505kg

180 90-180 20-30 525-1575kg

200 50-60-75-100-200 20-30 440-1940kg

Caractéristiques Livré pré-monté avec le dessus ouvert Prêt à remplir

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

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

Solidité du fil - 5 
50 à 750 N/mm2

 Maille 5x5 pour un résultat élégant, 
  idéal pour vos aménagements paysagers
 Cages parfaitement formées et solides, avec des renforts 
  tous les 30cm par une grille intérieure. Le gabion conserve 
  sa forme dans le temps et après remplissage !
  Des cages de 100 ou de 200cm pour un résultat plus 
  net sur de grandes longueurs. 
 Pré-monté :  Gabion livré pré-monté, prêt au 
  remplissage (fermé au-dessous et sur les côtés).
 Montage facile : Les tubes en acier pour ancrer et 
  poser les gabions sont inclus !
  Les grandes cages simplifient la pose en linéaire et 
  réduisent le temps et le coût final …
 Gabions sur mesure disponibles : jusqu’à 250cm de 
  long et 250cm de haut, sur différentes largeurs 
  de 20-100cm.
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Grilles intercalaires tous les 30cm : 
résultat impeccable, remplissage plus facile et rapide !

Grandes cages pour un aménagement paysager mieux fini !


