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Durée de vie et fiabilité exceptionnelles pour le panneau RITMO, dont la pose sur 
poteaux ne nécessite aucun accessoire.

Le panneau rigide RITMO est un panneau de haute qualité, particulièrement facile 
à poser. 

Sa durée de vie est exceptionnelle, notamment grâce à son revêtement anti-cor-
rosion. De plus, les panneaux en treillis soudé et à plusieurs plis offrent une plus 
grande rigidité. 

Considérée comme inviolable, la clôture RITMO est un véritable allié pour sécuriser 
vos périmètres.

Le produit

PANNEAU RITMO

•    Pose rapide sans acces-
soires de fixation entre 
panneau et le poteau

•    Rigidité et qualité des 
matériaux, assurant une 
longue résistance dans le 
temps

•    Picots défensifs en partie 
haute ou basse suivant 
l’orientation du panneau 
ou des besoins de protec-
tion

•    Possibilité de combiner 
avec portail et portillon de 
la même gamme

•    Disponible en fils 4/5 - 
Produit BRICORITMO

Caractéristiques
Gris 7016 Vert 6005 Noir 9005 Blanc 9010

HAUTEUR 
PANNEAU (m)

NOMBRE DE 
PLIS

MAILLE 
(mm)

LONGUEUR 
PANNEAU (m)

POIDS (kg) -
Fil Ø 5 mm

POIDS (kg) -
Fil Ø 4/5 mm

0,63

2

200 x 55 2,5

6,4 -

0,83 7,65 -

1,03 9 6,88

1,23 10,8 8

1,43 12,6 -

1,53

3

13,22 10,1

1,73 15,4 11;5

1,93 16,6 12,23

2,03
4

18,46 -

2,43 21 -

• Fil vertical 5 mm et horizontal 5 mm 
Existe également en fil vertical 4 mm et horizontal 5 mm (Panneau BRICORITMO)

• Entraxe de 55 mm

• 46 fils verticaux

• 2 à 4 plis raidisseurs en fonction de la hauteur

• Fil d’acier galvanisé selon la norme EN 10244-2

• Épaisseur du zinc 40 g/m2

• Plastification par phosphatation, épaisseur du polyester 80/100 microns


