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Concept

hors’braid

Gaine isolante
départ et angle
Réf. GIP
les 50 m

Le concept Hors’braid est une exclusivité Horse Stop®. Destiné à la
clôture permanente, il concentre votre investissement sur l’efficacité et
la durabilité de la clôture. Il se caractérise par des poteaux pré-percés
et isolés ce qui supprime l’achat, l’installation et le remplacement des
isolateurs. L’efficacité électrique est assurée par les 8 conducteurs
cuivre (40 fois plus conducteur que l’acier). La sécurité est assurée par
la tension du fil et son élasticité.
La solution durable et économique pour les grandes longueurs
électrifiées.

jambe de force
Réf. Njdf12IS3, l’unité

pince de tension
Utilisée pour la
précontrainte de la
jambe de force
Réf. GPINCEDYN
l’unité

raccord
jonction
Réf. RC5, les 5

Gaine isolante
départ et angle
Réf. GIP
les 50 m

En
stock

exemple de montage

manivelle
de tension
Réf. MT1, l’unité

Piquet

Tresse

caractéristiques

caractéristiques

hors’braid

Réf. P12200ISO4 Piquet Ø 12 cm, 2 m 4 Isolations
Réf. P12200ISO3 Piquet Ø 12 cm, 2 m 3 Isolations
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tendeur roto
Réf. TRC1, l’unité

hors’braid
•

Tresse polyester 6 mm

•

Poteaux pin sylvestre traité pour un emploi en classe IV

•

8 conducteurs cuivre chromé

•

Traitement effectué après perçage

•

Elasticité/aptitude à la tension

•

Isolateurs insérés aux poteaux en usine

•

Disponible en blanc et en noir

•

Perçage 2, 3 ou 4 rangs

•

Certifié CTB-B+

avantages

•

Résistante aux UV

avantages

•

Bonne visibilité

•

Robustesse et durée de vie

•

Facile à installer

•

Clôture symétrique

•

Durée de vie et d’efficacité

•

Clôture économique adaptée aux grandes longueurs

•

Pose tendue pour une finition parfaite

•

Peu sensible au vent

Contactez-nous dès maintenant au 04 75 55 39 23

câble isolant
Réf. CID50, les 50 m

ou passez vos commandes sur horse-stop.com - 7j/7 - 24h24

Réf. HB200, les 200 m (blanc)
Réf. HB500, les 500 m (blanc)
Réf. HB200N, les 200 m (noir)
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