
HABILLAGE OU PAREMENT EN GABION  
DE PANNEAU ÉLECTROSOUDÉ à mailles  
carrées ou rectangulaires.

Notre technique  
d’habillage minéral en 
gabion permet de réaliser 
des parements minces et 
soignés, esthétiques,  
sans déformation et  
avec des finitions  
exceptionnelles, d’une 
mise en œuvre aisée,  
rapide et compétitive.

Les Vincentes - 26270 CLIOUSCLAT - France

Tél. : +33 (0) 475 638 465 - Fax : +33 (0) 475 638 468 - contact@aquaterra-solutions.fr

Utilisations :

 Façade bâtiment,
 Local poubelles, vélos,
 Revêtement minéral et  

 acoustique,

 Habillage de murs et  
 d’ouvrages d’art,

 Habillage berlinoise, paroi   
 clouée et palplanche.

Principaux avantages :

 Modularité,
 Esthétique incomparable,
 Performance haute qualité, 
 Mise en œuvre facile et rapide,
 Aspect minéral naturel  

 tendance,
 Continuité structurelle et  

 esthétique,
 Sans entretien, très grande  

 durabilité,

 Finition de qualité et réservation  
 facile,

 Ouvrage monolithique,
 Bouclier thermique,
 Supporte tassements différentiels  

 et mouvements de terre,
 Liaison des panneaux par  

 agrafage, ligature ou spirale.

Caractéristiques techniques : 

 Utilisé avec ou sans isolant extérieur,

 Habillage d’épaisseur 20, 30 ou 50 cm (30 cm en standard),

 Panneaux de façade hauteurs standards de 50 ou 70 cm et longueurs 
 de 100 , 140 et 200 cm (découpables),

 Mailles 100 x 50 mm (standard) et 100 x 100 mm (ou exceptionnellement  
 75 x 75 mm),

 Remplissage avec des granulats de 60 à 150 mm pour la maille  
 100 x 50 mm,

 Panneaux métalliques électrosoudés sans abouts revêtus de Galfan®  
	 de	nouvelle	génération	(protection	anticorrosion	très	efficace),	

 Platines	de	fixation	et	agrafes	de	fixation	incluses,

 Conforme à la norme NF EN 10223-8 Gabions à mailles soudées.
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Ces panneaux sans abouts 
sont obtenus par soudure 
par point de fils métalliques. 
La soudure permet  
d’utiliser des fils de 2 à  
8 mm et habituellement  
pour les gabions des fils de 
4.5 mm (occasionnellement 
4 ou 5 mm) protégés contre 
la corrosion par un alliage  
de zinc et aluminium d’une 
durabilité exceptionnelle.
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