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Avantage Zaun
Zaun vous offre ce qui se fait de
mieux en matière de clôture : la
gamme la plus exhaustive et les
produits les plus performants,
le meilleur service et une
disponibilité très rapide, des
solutions sur-mesure et la plus
longue garantie du marché.
Intervenant reconnu sur le marché européen
de la clôture, Zaun propose à la fois une très
large gamme de panneaux en treillis soudés
et barreaudage standard et des solutions surmesure, disponibles rapidement dans un
éventail illimité de coloris.
Tous nos produits sont fabriqués
exclusivement au Royaume-Uni, dans nos
deux sites des Midlands, accrédités ISO
9001 : 2008, opérationnels 5 jours sur 7,
24 heures sur 24, 51 semaines par an.
Nos équipes techniques et commerciales
travaillent en étroite collaboration et chaque
étape de la chaîne – de l’approvisionnement
en matières premières à la livraison au client
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Zaun

- est soigneusement contrôlée. Nous
sommes d’ailleurs tellement convaincus
de la qualité de nos clôtures que celles-ci
bénéﬁcient désormais d’une garantie de 12
ans*, unique dans notre industrie (*détails
et conditions d’application sur demande).
Testés régulièrement, nos produits répondent
aux normes de sécurité les plus strictes
du marché.

Grâce à ses investissements continus en hommes et en machinerie, Zaun
a su rester à l’avant-garde de son métier et joue ainsi un rôle de premier plan
au sein de nombreuses organisations professionnelles : la FCA (« Fencing
Contractors Association »), la SAPCA (« Sports and Play Construction
Association »), la RSPA (« Royal Society for the Prevention of Accidents »),
Construction On line et UVDB (« Utilities Vendor Database).
Zaun compte désormais parmi sa clientèle de nombreuses institutions,
privées ou publiques en dans le monde entier , de l’Europe à l’Australasie
en passant par le Moyen-Orient et sans oublier l’Amérique du sud… A votre
tour, choisissez Zaun et benéﬁciez d’un réel avantage en matière
de clôture !
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Range Snapshot
Des périmètres sans limite
Nous vous invitons à découvrir au ﬁl des pages suivantes la
solution qui conviendra le mieux à votre projet, qu’il s’agisse
d’un établissement scolaire ou d’un parc, de bâtiments
commerciaux, ou d’une résidence privée…
Nos experts se tiennent à votre disposition pour vous
conseiller sur les produits, les coûts et les options de
sécurité les mieux adaptées.

Des solutions haute-sécurité
Zaun est l’un des leaders incontestés des solutions de clôture
haute-sécurité. Nos produits vont au-delà des normes de
résistance aux tentatives d’intrusion les plus exigeantes et sont
approuvés par de nombreuses institutions pour leurs installations
de très haute sécurité ou leurs sites d’importance critique.
Zaun est la première entreprise Britannique à proposer une
solution de clôture conforme à la norme PAS68. Actuellement
en instance de brevet, notre système anti-intrusion est le premier
au monde à obtenir une note de V/2500(N1G)/48/90:0/0
et intègre les technologies les plus sophistiquées pour faire
échouer les attaques menées depuis des véhicules.

Déﬁnir les limites des espaces de jeux
Zaun produit des clôtures adaptées à toutes les activités
sportives et de loisirs. Qu’il s’agisse de football, de hockey,
de basket-ball, de tennis ou d’athlétisme, nous vous
proposons la solution de clôture adaptée à votre sport.
Les clôtures pour applications sportives diffèrent sensiblement
des clôtures traditionnelles car leur conception doit non
seulement tenir compte de la taille du ballon ou de la balle,
mais aussi du bruit du rebond.
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Des barreaudages esthétiques
Conçus et fabriqués dans une optique de sécurité et
d’esthétique, les barreaudages Zaun conviennent aux jardins,
parcs, aires de jeux, domaines et grands ensembles résidentiels.
Quelles que soient les exigences de votre application, Zaun a la
solution qu’il vous faut.

Des portails parfaits
Les portails Zaun confèrent une touche individuelle à votre
système périmétrique. Que vous recherchiez une solution de
clôture complète ou simplement un nouveau portail pour une
clôture existante, Zaun saura répondre à vos attentes.
Il convient tout d’abord de déterminer vos besoins : souhaitezvous un portail coulissant, pivotant ou muni d’un système de
contrôle d’accès pour plus de sécurité ? Certaines de ces
options pourront s’avérer nécessaires en fonction de l’espace
disponible et de la conﬁguration de votre terrain ou de vos
locaux. Découvrez nos gammes Diamond et Sapphire (portails
coulissants) ainsi que notre choix de portails pivotants Optez
pour la solution de contrôle d’accès qui vous convient le mieux!

Bollards
Zaun a développé une gamme passionnante de systèmes de
borne adaptés aux exigences de vos projets.
Que vous recherchiez un simple plot à commande manuelle
pour une voie privée, des bornes de sécurité télescopiques
manuelles, un système de borne automatique intelligent ou un
système de barrière haute sécurité certiﬁé à la norme PAS 68
ou K, nous avons la solution adaptée aux besoins de votre
application.
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Duo® 6
L’un de nos produit-phares
Recommandé pour tout type d’application
périmétrique courante (parcs, complexes résidentiels
ou commerciaux), DUO6 est l’une de nos solutions
de clôture les plus vendues à ce jour. Alliant une
conception robuste à un impact visuel minimum
et disponible dans un large choix de coloris, cette
option se fond dans n’importe quel environnement.
Un double-ﬁl horizontal de 6mm enserre un ﬁl vertical
de 5mm pour créer un panneau solide et esthétique.
Recommandé en largeur 3m pour les linéaires
importants, DUO6 est proposé avec son système de
ﬁxation économique « Zaun Fix », qui en fait un des
meilleurs rapports qualité-prix du marché.
Le système « Zaun Fix » est composé de ﬁxations
individuelles en acier en forme de U, associées
à des vis anti-vandalisme. Présentes au minimum
tous les 40cm, elles permettent une pose facile et
assurent une excellente cohésion panneau/poteau.

Gemini®
Donnez du cachet à votre clôture!
C’est peut-être la plus séduisante clôture du marché…
Le concept Gemini se décline dans quatre design
différents : Wave, Convexe, Concave et Surf.
Malgré leur ﬁnition arrondie commune, ces quatre
modèles sont sufﬁsamment distincts pour vous
permettre de choisir celui qui est le plus adapté a
votre projet et lui donner ainsi un style bien à lui.
Gemini Surf est particulièrement adapté aux terrains
en pente car il intègre un motif convexe et un motif
concave dans une seule et unique grille : l’effet de
vague est maintenu, même quand les panneaux
doivent être montés en escalier.
Gemini permet de rompre avec la relative monotonie
et l’aspect parfois sévère des treillis classiques :
c’est le produit idéal pour toutes les applications où
l’esthétique est une priorité !
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Hi-Sec®
La clôture haute-sécurité traditionnelle
Testé et éprouvé, notre treillis sécuritaire Hi-Sec a
comme atout principal une maille de 76,2 x 12,7mm
qui décourage toute tentative d’intrusion. Hi-Sec se
démarque aussi de ses concurrents grâce à son
mode de ﬁxation ultra-robuste.
Dispondible avec du sans plis de renfort, la maille
serrée de ce treillis le rend très difﬁcile à escalader et
il est pratiquement impossible à cisailler sans outillage
électrique. Hi-Sec est donc plebiscité depuis de
nombreuses années pour la protection de sites hautedéfense et de prisons.
Mais, même le plus sécuritaire des panneaux peut
être fragilisé par un mode de ﬁxation non approprié :
notre poteau option B et notre plaque de ﬁxation ont
donc été développés spécialement pour prévenir toute
possibilité d’arrachement des panneaux. Le panneau
Hi- Sec existe en 6m de haut, ainsi que dans une
version plus légère à maille 76,2 x 25,4mm.

ArmaWeave®
La nouvelle référence en matière de
sécurité périmétrique*
C’est peut-être la plus séduisante clôture du marché…
Le concept Gemini se décline dans quatre design
différents : Wave, Convexe, Concave et Surf.
Malgré leur ﬁnition arrondie commune, ces quatre
modèles sont sufﬁsamment distincts pour vous
permettre de choisir celui qui est le plus adapté a
votre projet et lui donner ainsi un style bien à lui.
Gemini Surf est particulièrement adapté aux terrains
en pente car il intègre un motif convexe et un motif
concave dans une seule et unique grille : l’effet de
vague est maintenu, même quand les panneaux
doivent être montés en escalier.
Gemini permet de rompre avec la relative monotonie
et l’aspect parfois sévère des treillis classiques :
c’est le produit idéal pour toutes les applications où
l’esthétique est une priorité !

07

Duo Sports®
Emanation des produits DUO6 et DUO8, DUO Sports est
idéal à la fois pour les terrains de sport classiques et pour
les terrains multi-sports à usage intensif.
L’une des objections majeures à la planiﬁcation de terrains
de sports en milieu urbain est la crainte de nuisances
sonores par les résidents. Disponible en double-ﬁl horizontal
de 6 ou 8mm, le concept DUO Sports a été développé pour
amoindrir les effets de bruits, claquements et vibrations dûs
aux impacts des balles sur les panneaux.

Mains Courantes
Conçues selon une charte de qualité très élevée, nos mains
courantes améliorent la sécurité des joueurs et du public.
Prévue avec un remplissage en treillis double-ﬁl horizontal
8mm, notre main courante a été conçue dans un souci de
sécurité, de longévité et de praticité. Comme pour Duo Sports,
chaque ﬁxation est équipée d’un insert en EPDM (caoutchouc
synthétique: monomère d’éthylène propylène diène) qui
isole le panneau du poteau et réduit considérablement bruit,
claquements et vibrations dûs aux impacts des balles.

Super ReboundTM
Version haut-de-gamme de DUO Sports dont il possède tous
les avantages, Super Rebound est particulièrement recommandé
pour les terrains multisports à usage très intensif ou soumis à
des exigences particulières de rebond.
Super Rebound a été développé à l’origine pour offrir une
alternative esthétique et pratique aux panneaux en bois utilisés
sur les courts de hockey. Disponible en double-ﬁl horizontal
de 6mm (Super Rebound 6) ou 8mm (Super Rebound 8),
le panneau standard présente une maille de 66,66 x 50mm
jusqu’à une hauteur de 1,20m, puis une maille classique de
200 x 50mm: un treillis qui combine une qualité de rebond
exceptionnelle avec une robustesse et une longévité sans pareil !
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Bow-Top
Esthétisme, robustesse et sécurité
Constitués de tubes pleins, Bow-Top est un système
de barreaudage très esthétique, particulièrement
recommandé pour les aires de jeux et les écoles.
Anti-escalade, sans risque de coincement de la
tête ou des poignets (espacement des barreaux
normé), notre modèle de barreaudage à arceaux
est idéal pour toutes les applications liées aux
enfants. Il ne présente aucune aspérité blessante,
aucune possibilité d’écrasement des doigts au
niveau de la charnière ou de la serrure et le portillon
peut-être équipé en option d’une charnière à retour
automatique réglable.
Les poteaux carrés en acier sont équipés de
capuchons également en acier (anti-vandalisme)
et le système de ﬁxation panneau/poteau est
totalement inviolable. Tous nos panneaux, poteaux et
portails Bow-Top sont galvanisés à chaud au trempé
pour une longévité accrue et se déclinent dans une

Vertical Bar (Barreaudage Creux)
Esthétique et économie
Combinant économie et esthétisme, les clôtures
barreaudées creuses sont de plus en plus populaires.
D’apparence similaire aux barreaudages pleins,
les tubes creux ont un diamètre supérieur pour un
poids équivalent et ont donc un impact visuel plus
impressionnant. Ils sont d’une robustesse comparable
au barreaux pleins de plus petite taille et sont donc
bien adaptés aux applications où l’esthétique est
primordiale.
Généralement ronds ou carrés, les tubes ont
une ﬁnition plane en standard, mais peuvent être
biseautés et équipés de ﬂ èches sur demande. Les
portails assortis au barreaudage sont disponibles aux
dimensions requises.
09

Portails Pivotants
Conçus pour être performants
Fabriqués sur commande d’après les schémas de
nos designers, nos portails peuvent être à poussant
droit ou gauche et sont aux dimensions exactes
requises par le client. Les cadres sont constitués
de solides tubes rectangulaires et nos différents
modèles de treillis, du plus léger au plus robuste,
sont ensuite soudés à l’intérieur de la structure.
Solides gonds réglables, butée de porte et verrou
de pied (sur les portails à double vantail uniquement)
font partie des équipements standard. Des
accessoires tels que serrure spéciale ou herse
défensive, tôle à pointe diamant ou décorative,
peuvent également être ajoutés.
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Borne Ronde 101/670
Fixe, escamotable manuellement et amovible

Bref aperçu de la gamme de produits :
La gamme de bornes rondes 101/670 se démarque
par une esthétique séduisante et convient à toute
une gamme d’applications, telles que la protection
des avant-cours de garage ou les projets où l’aspect
esthétique revêt une importance primordiale.
La ﬁnition galvanisée confère un aspect plus industriel
aux applications de type volets mécaniques ou autres
situations commerciales. Les bornes ﬁxes complètent
la gamme de bornes rondes escamotables pour
assurer une sécurisation totale du périmètre.
Egalement disponible en version amovible, cette borne
convient aux applications où l’installation d’une gaine
extérieure est impossible.
Applications :
Protection des locaux commerciaux et des magasins,
des allées privées, des portes de garage et des
concessions automobiles.

SP100
Escamotable manuellement, ﬁxe ou amovible

Bref aperçu de la gamme de produits :
Conforme à la norme BSI PAS 68, la borne Zaun
Access SP100 est également la solution haute sécurité
et anti-terrorisme la plus abordable. Ce produit 100
% manuel ne nécessite ni alimentation électrique, ni
gaine, ni barre d’armature.
Capable d’arrêter un véhicule de 3500 kg lancé à
48 km/h, cette borne est idéalement conçue pour
satisfaire à la majorité des exigences de sécurisation
du périmètre. Elle intègre un système pneumatique
interne qui facilite son utilisation et ne requiert aucune
alimentation électrique.
La borne est équipée de série d’une poignée rabattable
sur le modèle avec manchon en acier inoxydable.
Toutes les autres versions de ce produit sont dotées
d’une poignée en T.
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