Pâturage

PORTES ET PANNEAU X DE PÂTURAG E EN ACIER GALVANI SÉ
En acier galvanisé à chaud après fabrication, longueurs réglables

nisé

alva
En acier g

Robuste
PORTES, longueur réglable avec verrous automatiques
Pour composer des panneaux ou portes extensibles complètes, nous
vous prions de prendre les éléments arrière et les éléments avant.

PANNEAU

PORTE

Arrière de portillon
de 0,88 - 2,00 m
(0,59 axe/broche)

EJBH4359

Arrière d’herbage de 2/3 m
(1,59 m axe/broche)

EJBH4354

s/demande

Arrière d’herbage de 3/4 m
(2,59 m axe/broche)

EJBH4355

s/demande

Arrière d’herbage de 4/5 m
(3,59 m axe/broche)

EJBH4356

s/demande

Arrière d’herbage de 5/6 m
(4,59 m axe/broche)

EJBH4357

s/demande

3,59 m

s/demande
Ø 42 mm

23 cm

94 cm

45 mm

EJBH4356

1,52 m

1,52 m

1721

45 mm
1114

50 mm

54 cm

94 cm

Ø 33.7

Ø 45

Ø 34 mm
Ø 34 mm
EJBH4349
Avant de panneau
herbage
2 fers L + 4 vis
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EJBH4353
EJBH4349
SAC 552

s/demande
inclus

Avant de porte
herbage
Kit paire de
verrous

EJBH4342
EJBH4353
SAC 182

s/demande
inclus

Avant porte
Patu.Eco
1 verrou auto

EJBH4342

s/demande

032 465 70 70
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ACCESSOIRES POUR PANNEAUX DE PÂTURAGE
POTEAUX ET ACCESSOIRES
Attention! au sens de scellement du poteau.
La partie ronde indique la direction
EJFE2118
+ SAC134

2x
EJFE2102

EJFE3113

fourreau
de démontage utilisé comme
douille de
protection

1,68 m hors sol

EJTR2131

EJFE3153

45 cm

45 cm
10 cm

2 équerres

50 x 50 cm

EJFE3012
Poteau trèfle à sceller avec fixations Ø102

EJTR2131

s/demande

Poteau trèfle nu à sceller Ø102, 213 cm

EJTR2130

s/demande

Bride support de verrou pour poteaux Ø102

EJFE3153

s/demande

Support de verrous à visser
Equerres de fixation pour support de verrous

EJFE3113
EJFE3012

s/demande
s/demande

Paire de chapes simple à visser

EJFE2102

s/demande

Verrou adaptable sur panneaux sans brides
2 brides étriers 60 x 60 mm

EJFE2118
SAC134

s/demande
CHF 10.80

EJTR2130

102 cm

Poteaux ronds Ø 102 mm et
accessoires, voir page 263
(rubrique bovin)

BARRIÈRE A RETOUR AUTOMATIQUE

En acier galvanisé à chaud après fabrication, pour passage agréable des clôtures, d’une
utilisation facile (en particulier pour les cavaliers), ouverture gauche et droite, fermeture
et blocage automatique.Vide de passage 1,50 m.
Poteaux avec 4 oeillets pour fixation fil de barrières. Livrable avec socle en béton préfabriqué épaisseur 10 cm, environ 400 kg. Ce système permet un creusage minimum et
une mise en place rapide.

n cheval !

depuis u
accessible

fax 032 465 70 71

ERPP26

Barrière automatique, longueur 1,65 m, haut. 1,73 m

ERPP25

CHF 2’134.00

Plaque béton

ERPP26

CHF

Prix sur rothsa.com - par tél./email/poste

624.00
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PASSAGES HORIZONTAUX POUR PIÉTONS ET VÉLOS
PASSAGE GRILLAGÉ

PASSAGE EN ACIER TUBULAIRE

Pour VTT et piétons. Galvanisé à chaud, espace entre barreaux
10 cm, longueur 190 cm, largeur 80 cm, hauteur 35 cm, diamètre
des barreaux : latéraux 48,3 mm, couverture 42,4 mm.
Type bovi-stop 190 x 83 x 35 cm

ERPP03

CHF 1’087.00

Pour VTT et piétons, galvanisé à chaud, avec grille ondulée en
maille de 40 x 40 mm. Déplaçable.
Passage grillage 200 x 56 x 40 cm

ERPP30R

CHF 615.00

PASSAGES POUR PIÉTONS
BARRIERE A FERMETURE
AUTOMATIQUE

TOURNIQUET

En acier galvanisé à chaud, rotation
dans les deux sens, retour automatique, avec poteaux latéraux.

En acier galvanisé à chaud, ouverture
dans les deux sens, retour automatique,
avec 2 poteaux latéraux à sceller et
gabarit de pose.

Hauteur hors sol 107 cm, diamètre du
tourniquet 105 cm.

Largeur de passage environ 140 cm,
hauteur 110 cm, 37 kg .

Passage
tourniquet

ERPP08

Barrière à retour
automatique

CHF 842.00

PR0500

PORTILLON A RETOUR AUTOMATIQUE

Pour une largeur de passage de 71 cm.
Montage possible sur poteau 2’’

s/demande

PASSAGE TYPE ECHELLE

Portillon sans poteau

40 cm

115 cm

30 cm
35 cm

En acier galvanisé à chaud, avec 3 boucles de fixation pour fils
de clôture.
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ERPP02

CHF 338.00

75 cm

40 cm

40 cm

Passage échelle

CHF 351.00

PASSAGE TYPE «V»

60 cm

115 cm

ERPP14

40 cm
30 cm

35 cm

En acier galvanisé à chaud, avec boucles de fixation pour
fils de clôture et poteau de départ.
Passage V, avec poteau

ERPP01

CHF 453.00

032 465 70 70

En acier galvanisé à chaud après fabrication, mise
en place rapide, résistant à des charges élevées
(pour camions jusqu’à 40 tonnes),
entretien facile.

Prêt à pos
er
sur un lit d
e
béton maig
re
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BOVI-STOP «PRÊT À POSER» 40 TONNES

A
Fourreau pour barrière ERPP42 en standard

ERPP40 / ERPP41 / ERPP44

ERPP42

136 cm

B
ERPP16 / ERPP17

Permet le libre franchissement de tous
véhicules en maintenant les animaux
parqués. Prêt-à-poser au fond d‘une fosse
(remblayer le pourtour), adapté pour tous
les animaux d’élevage (ovins, bovins, ...)
et autres (sangliers, cervidés, ...)

X

Y

En option:
- barrières latérales hauteur totale
1,35 m / hors-sol: 1,10 m
- rampe pour amphibiens.
ERPP40 / ERPP41 / ERPP44

A
X
(cm)

A
B

Y
(cm)

Poids
(kg)

Réf.

Prix

900

ERPP40

CHF 6’878.00

Bovis-stop complet avec socle et grille, prêt-à-poser

300 x 145

320 x 165 x 89

Bovi-stop complet avec socle et grille, prêt-à-poser

350 x 145

370 x 165 x 89

950

ERPP41

CHF 8’805.00

Bovi-stop complet avec socle et grille, prêt-à-poser

400 x 145

420 x 165 x 89

1’000

ERPP44

CHF 9’337.00

Grille bovi-stop seule

--

298 x 143 x 21,6

300

ERPP16

CHF 2’997.00

Grille bovi-stop seule

--

348 x 143 x 21,6

330

ERPP17

CHF 3’881.00

Barrière latérale axe-axe 136 cm, par pièce

ERPP42

CHF 290.00

Rampe en inox pour amphibiens (pour ERPP40-41-44)

ERPP43

CHF 164.00

fax 032 465 70 71

Demandez une offre sans engagement
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BOVI-STOP «PRET-À-POSER» VELOS, MOTOS, PIETONS
En acier galvanisé à chaud après fabrication, mise en place rapide, avec caisson galvanisé à enterrer, sans fond.
Livré avec barrière latérale de sécurité 3 lisses. En option: bande centrale en acier strié pour faciliter le cheminement piétonnier. La partie supérieure du passage est amovible.
Ø 2’’

Largeur 1,00 m, longueur 2,00 m, hauteur 0,60 m

ERPP39

s/demande

amovible

RENVOI D’EAU ROUTIER A DOUBLE GORGE
Pour chemins vicinaux. Partie supérieure formée de deux gorges, le tout en béton armé coulé dans une
armature acier. La mise en place ne demande que peu de travail de pose.

é

is
lvan
a
g
ier

ac

*Partie supérieure en acier

Avantages:
• Armature métallique
de renfort sur partie
supérieure*
• Deux gorges pour
décanter les eaux de
ruissellement.
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Longueur 4,30 m, largeur 48 cm,
épaisseur 17,5 cm, poids 798 kg

ERPP49

CHF 715.00

Longueur 5,00 m, largeur 48 cm,
épaisseur 17,5 cm, poids 928 kg

ERPP50

CHF 895.00

032 465 70 70

