Données techniques

Fabrication technique

Enceinte de clôture à mailles métalliques
pour animaux/oiseaux
Introduction:
Le grillage en mailles tricotées KnitMesh Technologies®
peut être utilisé en guise de Clôture solide, légère et
flexible pour les enceintes de clôture pour animaux et
oiseaux. Cette clôture peut servir à contenir des animaux
ou des oiseaux dans un espace ou empêcher l’intrusion
d’insectes indésirables et/ou de prédateurs. Le type de
maille, le matériau et la finition peuvent être personnalisés
selon les exigences spécifiques du client.

Détails du produit

Caractéristiques et avantages
®

Le grillage en mailles de KnitMesh Technologies est
fabriqué d’après un point standard, toutefois avec suffisamment d’options pour personnaliser la maille pour les
applications les plus communes.
Environnement

Options

Matériau
Finition
Diamètres des fils
Largeurs de rouleaux
Longueurs du rouleaux

304 Acier inoxidable, Autres
Normal, Noir oxydé, Autres
0,28 - 0,5mm
0,5 - 2m
Jusqu’à 50m

• Matériau standard acier inoxydable 304
• Finitions variées de matériau disponibles
• Plage de diamètres des fils 0,28 - 0,5mm
• Largeurs des rouleaux de grillage de 0,5m à 2m
• Longueurs des rouleaux de grillage jusqu’à 50m
• 80% plus léger que les solutions
de grillage soudé équivalentes*
• Durée de vie améliorée par rapport aux fils galvanisés
• Facile à mouler/envelopper/étirer autour des structures
• Peut être joint avec plusieurs méthodes
• Haute résistance à la corrosion
• Solutions personnalisées selon les exigences du client
*Voir l’étude de cas Birds of Eden

Assurance qualité
KnitMesh Technologies® est agréé ISO9001:2008,
ISO14001:2004, OHSAS18001:2007, PAS 99:2006 et
ISO/TS 16949:2009

Photographie agrandie du grillage en mailles standard de KnitMesh.
La finition est en acier inoxydable 304 tricoté.
D’autres finitions sont disponibles sur demande
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Les informations fournies ci-dessus sont données de bonne foi et présumées correctes. Ces informations sont données sous réserve que les personnes les recevant fassent avant utilisation leur propre analyse quant à
la sécurité et au caractère approprié du produit pour leurs usages KnitMesh ne fournit aucune garantie ou assurance, expresse ou implicite quant aux informations ou au produit concerné par ces informations.

