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Panneaux électrosoudés 
pour usages industriels, 
équipements
et aménagements
Le panneau lisse électrosoudé est la solution idéale pour les clôtures 
industrielles, de centres d'enseignement et d'activités sportives, la protection 
de machines, conteneurs, les finitions ornementales, etc.

Grâce à leurs différentes finitions, ces panneaux s'adaptent parfaitement à 
tous les projets de clôture.

Qualité Tecnomallas
Spécialisée dans la fabrication de treillis électrosoudés, Industrias 
Tecnomallas conçoit et propose des produits qui répondent à des 
exigences de qualité des plus rigoureuses. Pour ce faire, 
l'entreprise conjugue l'utilisation des équipements de soudure les 
plus avancés sur le plan technologique et l'emploi de ressources 
humaines hautement qualifiées. L'investissement permanent dans 
le renouvellement des équipements de soudure les plus modernes 
et les plus fiables nous positionne aujourd'hui comme l'une des 
entreprises les plus compétitives du secteur.

1.- Nos machines et équipements de dernière technologie nous 
permettent de garantir des finitions de soudage exceptionnelles.

2.- Pour la fabrication des treillis, nous utilisons du fil d'acier 
galvanisé, brut, zinc-alu ou acier inoxydable conforme aux 
normes européennes les plus strictes en matière de 
résistance à la tension, grammage, diamètre, etc.

3.- Grâce à la flexibilité de nos chaînes de soudage, nous 
sommes en mesure d'optimiser les temps de production des 
petites et grandes séries et de réduire les temps de 
changement, ce qui nous permet de garantir des délais de 
livraison particulièrement serrés et des prix compétitifs.
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Fil d'acier galvanisé
Détail

Fil gris
Détail

Fil d'acier
inoxydable
Détail

Selon norme
EN 10244-2

Selon norme ISO 
16120-2

Selon norme
EN 1088-2
Qualité AISI 304 y 316

Fe Zn Fe Inox

Finitions

Finition standard 
sans picots 
défensifs.

Finition spéciale 
avec picots.

Finition spéciale
sans picots.

MAILLE

25 x 25

30 x 30

40 x 40

50 x 50

100 x 50

150 x 50

200 x 50

300 x 50

ø FIL

3

3

3 - 4

4 - 5

4 - 5

4 - 5

4 - 5

4 - 5 - 6

Longueur

2.000

2.000

2.000

2.600

2.600

2.600

2.600

2.600

Largeur

1.000

1.000

1.000

1.000 - 1.200 - 1.500 - 1.800 - 2.000

1.000 - 1.200 - 1.500 - 1.800 - 2.000

1.000 - 1.200 - 1.500 - 1.800 - 2.000

1.000 - 1.200 - 1.500 - 1.800 - 2.000

1.000 - 1.200 - 1.500 - 1.800 - 2.000

Dimensions standard

Matériaux

Toutes les cotes sont exprimées en mm. Nous consulter pour dimensions spécifiques.


