
Gabions Paysagers sur mesure DecoWall - Fiche Technique : 

Gabions sur mesure en une pièce, projet spécifique. 

Modèles : Réf: DWS2-LLL-HHH-PP 
(L:longueur, H: hauteur, P: profondeur) 
Par exemple : DWS2-200-180-20 
 

Grands gabions sur mesure Gabion sur mesure jusqu’à LxHxP 250x200x100cm livré 
prémonté prêts à la pose, avec intercalaires  

Maille Gabion en maille 5x5cm, fil de 4mm 

Crampons Crampons de 4mm de diamètre en acier galvanisé (Galfan) 

Intercalaires Les Gabions DecoWall sont munis de grilles intercalaires 
complètes tous les 30cm sur toute la hauteur du gabion pour 
assurer une stabilité impeccable lors du remplissage. Plutôt que 
des tirants, les grilles intercalaires ajoutent une rigidité tout au 
long  

Galvanisé ‘Galfan’ Galfan 95-5 Zinc-Alu à 350gr/m2, crampons en Galfan 

Poteaux tubes de pose 

 

Poteaux tubes diamètre 5cm inclus pour la pose au moyens de 
poteaux intérieurs au gabion. Bouchon plastique pour fermer le 
dessus des tubes fournis. Pose 1/3 dans le sol et 2/3 dans le 
gabion. Voir notice de pose. 

Pose clips mural

 

Des clips mural en acier inoxydable (inox) sont disponibles pour 
montage des gabions en façade, éliminant le besoin de poteaux 
tubes de pose.  Les gabions posés en bardage mural seront posé 
à même le sol et retenus en façade par nos clips DWC1-001-
001. 
 

Qualité Fil utilisé : en% - C < 0,10, Si < 0,30, 
Mn < 0,60, P < 0,035, S <0,035, 

Gabions de grande hauteur : 
Remplissage et panneaux de 
face en plusieurs parties 

Pour les gabions de grande hauteur, les gabions en parement 
de façade ou des gabions posé en dessous de structures (ponts, 
balcons,…) les gabions pré montés seront livrés 
optionnellement avec des panneaux de ‘face avant’ en 
plusieurs parties pour permettre un remplissage plus rapide et 
facile. Des crampons de gabions seront fournis pour solidariser 
les panneaux de face à la structure du gabion et assurer une 
bonne stabilité. 

Courbes, Ouvertures, 
intégration chutes d’eau, 
boites aux lettres, … 
 
 
 

Courbes : Les gabions sur mesure sont disponibles en version 
courbées selon le projet. Sur base de plan et de cotes précises 
(rayon, longueur d’arc de cercle, …) nous produisons des 
gabions sur plan courbés, en cercle entier ou en segments 
(contours d’arbres, bancs, …).  
Ouvertures : Possibilité d’inclure des ouvertures dans les 
gabions, ouverture-fenêtres, intégration de boites aux lettres, 
de chutes d’eau, dimensions en incrément de la taille de la 
maille du gabion (5cm,10cm) 
 
 
 
 
 

Gabions DecoWall - Fiche Technique 



Normes de référence qualité : EN 10016-2 -2 C9D: Non-alloy steel rod for drawing and/or cold 
rolling 
EN 10218-2: Steel wire and wire products – General – Part 2: 
Wire dimensions and 
tolerances, 
EN 10223-7: Steel wire and wire products for fences - Part 7: 
Steel wire welded panels for 
fencing. 
EN 10244-2: Steel wire and wire products – Non-ferrous 
metallic coatings on steel wire – 
Part 2: Zinc or zinc alloy coatings. 
ISO 1461: Hot dip galvanized coatings on fabricated iron and 
steel articles - Specifications 
and test methods. 
EN 1179: Zinc and zinc alloys - primary zinc 
ASTM B750: Standard Specification for Zinc-5% Aluminum – 
ISO 9227: Corrosion tests in artificial atmospheres; salt spray 
tests. 

Garantie Les Gabions DecoWall Paysagers sont garantis 20 ans. 
Conditions de garantie sur demande. 
Durée de vie estimée entre 20-30 ans minimum. 

Fabrication Fabrication des gabions sur mesure dans notre usine de 
Valkenswaard, Pays-Bas. 
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