
Avec deux gammes de  Poteaux de clôture, 
nous répondons de façon complète en matière

de grillages souples et panneaux rigides. 
Dans la vie, il est bien connu qu’il faut 

savoir bien s’entourer...

/// COMMUNICATION & EXPORTATION

Pour tout comprendre 
sur les possibilités et la 

pose des produits et 
leur fabrication dans 
nos ateliers juras-

siens, nous avons 
fait réaliser un film pour 

répondre en images aux ques-
tions que vous vous posez.
Rendez-vous sur notre site 
internet : www.verpillat.com ; 
- rubrique Poteaux de cloture ;
- cliquez sur l ’icône Voir la 
vidéo en ligne.
Consultez-nous quel que soit 
votre projet : nous pourrons 
vous répondre pour la four-
niture totale de la clôture ou 
pour chaque élément différent.

Verpillat s’ouvre au monde...
Les produits Verpillat 
Made in France, et plus encore 
Made in Jura (!), sont connus 
et se vendent aussi en Europe : 
l ’Allemagne compte déja 
parmi les pays où sont 
diffusés les clôtures Delta. 
Des projets sont en cours 
de négociation avec l ’Afrique 
du Nord ; 2012 nourrit 
donc de beaux espoirs...

/// POUR LES PARTICULIERS
Un magasin d’usine est ouvert 
en saison d’avril à octobre, 
tous les vendredis de 9 h à 12 h 
et de 13 h 30 à 17 h.
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/// Delta Max pour panneaux rigides.
Pour maisons individuelles, 
établissements scolaires, entreprises...

/// Delta 50 ou 70 pour grillage souple.
Pour clôtures d’autoroutes, lignes ferroviaires, 
parcs animaliers...

JA
N

V
IE

R
-F

É
V

R
IE

R
 2

01
2

to
ut

 n
’es

t p
as

 ca
rr

é



JA
N

V
IE

R
-F

É
V

R
IE

R
 2

01
2

to
ut

 n
’es

t p
as

 ca
rr

é

Fabricant de clôtures à grillage souple
depuis près de 40 ans, notre gamme s’étend 

en 2011 avec le lancement de la clôture 
Delta Max à panneaux rigides 

qui a nécessité près d’un an d’étude.

/// RÉFÉRENCES PAS UNE, MAIS DEUX...

Chez Verpillat, on fabrique 
des poteaux de clôture en acier
standard ou HLE* dont le pro-
fil fermé de section triangulaire, 
sans ergots, permet aussi bien 
une manutention facile qu’une 
implantation dans le sol simple 
et rapide. Proposée en finition 
galvanisée à chaud ou zinguée 
plus thermopeinture, notre 
gamme de poteaux comprend 
deux modèles : un pour les gril-
lages souples (deux sections 50 
ou 70 mm) et un second pour les 
panneaux rigides.

Delta 50 ou Delta 70
Avec un système de fixation 
exclusif par agrafage sur toute 
la hauteur, sans tendeur ni f il 
de tension, il est compatible 
avec tous les grillages stan-
dards en rouleau. Le poteau 
Delta 50 ou Delta 70 permet 
de répondre à l ’ensemble des 
besoins de protection des sites 
et s’adapte aux contraintes de 
clôture et de terrain (courbes, 
angles, pose en redans, etc). 

Delta Max, tout nouveau... 
... et tout beau ! Delta Max 
est issu de la même technolo-
gie que les poteaux Delta 50 
et Delta 70. Il a été spéciale-
ment conçupour panneaux ri-
gides et pour des applications 
de moyenne et haute sécurité. 
Rigidité, fiabilité et facilité de 
pose ne sont que quelques unes 
de ses nombreuses qualités.
Son système d’encoches per-
met d’accrocher les panneaux 
à nervures (grugés ou non) sur 
toute la hauteur, simplement, 
rapidement et sans accessoires 
de pose supplémentaires.
Le verrouillage du panneau se 
fait par linguet qui sert égale-
ment au calage lors de la pose, 
d’antivol, à éviter le bruit et 
les vibrations en cas de vent.
Delta 50, Delta 70 et Delta 
Max se plantent directement 
dans le sol, dans du béton ou 
se f ixent sur mur ou murette 
par platine. Ils peuvent aussi 
être équipés de bavolets par 
simple emboîtage et vissage.

Zone Industrielle Nord 6 rue Charles-Favre 39260 Moirans-en-Montagne Tél. 03 84 42 37 03 www.verpillat.com

*haute limite élastique




