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Description

[0001] L’invention se rapporte à une clôture.
[0002] Elle se rapporte plus particulièrement à une clô-
ture destinée à servir de support d’accrochage pour les
feuillages de plants.
[0003] Une clôture est constituée de poteaux mainte-
nant un treillis vertical.
[0004] Il existe des treillis souples mais de plus en plus
souvent, on fait appel à des panneaux rigides disposés
entre les poteaux.
[0005] Ces panneaux rigides sont constitués par des
fils horizontaux et des fils verticaux soudés les uns les
autres à leurs intersections.
[0006] Certains panneaux comportent, de part et
d’autre des fils horizontaux, des fils verticaux toujours
soudés sur le fil horizontal médian cela dans le but d’ac-
croire la résistance du panneau.
[0007] Ces panneaux sont maintenus sur les poteaux
à l’aide d’accessoires tel des brides ou des clips ou bien
les poteaux présentent le long de leurs axe vertical des
crochets qui viennent saisir le fil extrême vertical .
[0008] Souvent le poteau a globalement une forme de
H pour délimiter deux feuillures dans chacune desquelles
vient se loger l’extrémité du panneau.
[0009] La vocation de ces clôtures est la sécurité et
elles sont largement utilisées pour les locaux industriels.
[0010] On connait EP 1 152 105 ou DE 3309542 qui
décrivent chacun un panneau simple de clôture compor-
tant des plis en sorte de pouvoir y insérer un poteau.
[0011] Le document EP 1 152 105 décrit une clôture
ayant les caractéristiques du préambule de la revendi-
cation 1.
[0012] La sécurité pour les maisons particulières est
également un souhait mais l’aspect esthétique est im-
portant.
[0013] Certes le treillis du type précité peut servir de
support pour des plantes grimpantes mais il n’est pas
optimisé pour cela.
[0014] L’invention propose une solution nouvelle pour
former une clôture.
[0015] A cet effet l’invention a pour objet une clôture
selon la revendication 1.
[0016] L’invention sera bien comprise à l’aide de la
description ci après faite à titre d’exemple non limitatif en
regard du dessin qui représente

FIG 1 Vue en perspective d’une clôture
FIG 2 Vue de dessus d’une clôture

[0017] En se reportant au dessin, on voit une clôture
1 en cours d’assemblage. Celle ci est notamment destiné
à être couverte par les tiges foliaires de plantes installées
à sa base.
[0018] Classiquement la clôture est composée de pan-
neaux 2 en treillis soudés venant se fixer sur un poteau
3. Chaque panneau est plan et ne comporte pas de pli
pour le raidir.

[0019] Avantageusement, les panneaux 2 sont cons-
titués d’une première nappe 2A de fils verticaux et hori-
zontaux entrecroisés et soudés entres eux, d’une secon-
de nappe 2B de fils verticaux et horizontaux entrecroisés
et soudés entre eux, les deux nappes étant maintenues
à distance l’une de l’autre d’une valeur E au moins égale
à l’épaisseur G du poteau de sorte à venir loger le dit
poteau enter les deux nappes.
[0020] Les fils entrecroisés de chaque nappe sont à
angle droit.
[0021] Les faces internes de chaque nappe vont donc
venir en regard des faces 3A, 3B externes du poteau qui
sera donc à l’intérieur du volume délimité par les deux
nappes.
[0022] Les faces externes du poteau sont celles pa-
rallèles au plan du panneau.
[0023] De préférence, une demi cage 4 est formée à
chaque extrémité du panneau en positionnant des bu-
tées 6 , comme par exemple, l’une des faces des élé-
ments 7 dit de liaison des première et deuxième nappes,
à une distance du bord vertical 5 de la nappe sensible-
ment égale à la demi largeur du poteau.
[0024] La demi cage en U sera délimitée par les deux
faces internes des nappes 2A, 2B et les éléments de
liaison 7 des deux nappes. Cela va donc agir comme une
feuillure venant coiffer latéralement le poteau.
[0025] On fabrique chaque nappe plan 2A, 2B indé-
pendamment, puis on les assemble avec les éléments 7
de liaison. Ainsi on obtient des panneaux doubles.
[0026] Avantageusement, le poteau comporte, sur les
faces externes recevant en applique une nappe, une rai-
nure 8 dont la largeur permet de passer au moins un lien
ou une agrafe 90 venant saisir les fils extrêmes verticaux
des deux panneaux emboîtés sur le poteau et les soli-
dariser.
[0027] Les panneaux seront ainsi calés.
[0028] Le poteau aura, par exemple, une section en
H, la branche 9 médiane du H étant dans le plan médian
de la clôture ou du panneau.
[0029] Le fait de constituer deux nappes maintenues
écartées par des éléments de liaison permet d’utiliser du
fil de plus faible section qui se dissimule plus facilement
tout en obtenant une bonne rigidité du panneau
[0030] De préférence, les nappes ont des mailles car-
rées ou rectangulaires et lorsque ces nappes sont as-
semblées les mailles d’une nappe sont décalée en hau-
teur par rapport aux mailles de l’autre nappe.
[0031] Ainsi, les feuilles peuvent cheminer d’une nap-
pe vers l’autre en s’appuyant sur des fils horizontaux dis-
posés selon un demi pas par rapport aux fils horizontaux
d’une nappe.
[0032] Les éléments de liaison sont des fils pliés en
zig-zag soudés au sommet de l’onde sur des fils trans-
versaux. de chaque nappe. On pourrait également utili-
ser des pièces fixées après mise en place des nappes
sur place lors de la construction de la clôture.
[0033] Le bord supérieur de chaque nappe sera, de
préférence, plié en direction de l’autre nappe pour fermer
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la partie supérieure du panneau.
[0034] Cela permet éventuellement de suspendre la
grille sur le haut des poteaux.
[0035] En coupant certains fils horizontaux d’une des
nappes, on peut cintrer le panneau.
[0036] Dans une forme évoluée, on utilise une pièce
de verrouillage 10 en forme de plaquette élastique venant
s’appliquer sur la face externe des nappes au droit du
poteau et dont les deux bords viennent en prise avec
deux rebords intérieurs du poteau en H.
[0037] La plaquette a donc une zone médiane sensi-
blement plane ou courbe destinée à venir en appui sur
l’extérieur de la nappe et de part et d’autre de cette zone
médiane, une zone externe formant un crochet tourné
vers l’extérieur venant en prise avec une butée d’appui,
par exemple, réalisée par une surépaisseur du bord des
ailes du H.
[0038] Avantageusement, une échancrure 11 latérale
de la plaquette permet de chevaucher un fil horizontal.

Revendications

1. Clôture (1) composée d’au moins un poteau (3) et
de panneaux (2) en treillis soudés venant se fixer
sur ledit poteau (3) les dits panneaux (2) étant cons-
titués d’une première nappe (2A) de fils entrecroisés
et soudés entres eux, d’une seconde nappe (2B) de
fils entrecroisés et soudés entre eux, les deux nap-
pes (2A, 2B) étant maintenues à distance l’une de
l’autre d’une valeur (E) au moins égale à l’épaisseur
(G) dudit poteau (3) de sorte à venir loger au moins
partiellement le dit poteau (3), cette clôture (1) étant
caractérisée en ce chaque extrémité desdits pan-
neaux (2) comprend des butés (6) positionées à une
distance du bord vertical (5) des dites nappes (2A,
2B) sensiblement égale à la demi largeur dudit po-
teau (3) de façon à former une demi cage (4) de
logement dudit poteau (3).

2. Clôture (1) selon la revendication 1 caractérisée en
ce que la butée (6) de la demicage (4) est réalisée
par l’une des faces d’éléments (7) dit de liaison des
première et deuxième nappes (2A, 2B)

3. Clôture (1) selon la revendication 1 caractérisée en
ce que le poteau (3) comporte, sur les faces exter-
nes recevant en applique une nappe (2A, 2B), une
rainure (8) dont la largeur permet de passer au moins
un lien (3a) venant saisir les fils extrêmes verticaux
des deux panneaux (2) emboîtés sur le poteau (3)
et les solidariser.

4. Clôture (1) selon la revendication 1 caractérisée en
ce que les mailles rectangulaires ou carrées d’une
nappe (2A, 2B) sont décalées en hauteur par rapport
aux mailles de l’autre nappe (2A, 2B).

5. Clôture (1) selon la revendication ou 2 caractérisée
en ce que les éléments de liaison (7) sont des fils
en zigzag.

6. Cloture (1) selon la revendication 5 caractérisée en
ce que les éléments de liaison (7) en zigzag sont
fixés sur les nappes (2A, 2B) au niveau du sommet
des ondes.

7. Clôture (1) selon la revendication 1 caractérisée en
ce que le bord supérieur de chaque nappe (2A, 2B)
est plié en direction de l’autre nappe (2A, 2B) pour
fermer la partie supérieure du panneau (2).

8. Clôture (1) selon la revendication 1 caractérisé en
ce que les panneaux (2) sont associés au poteau
(3) au moyen d’une pièce de verrouillage (10) en
forme de plaquette élastique venant s’appliquer sur
la face externe des panneaux (2) au droit du poteau
(3) et dont les deux bords viennent en prise avec
deux rebords du poteau (3) en forme d’H.

9. Clôture (1) selon la revendication 8 caractérisée en
ce que la plaquette (10) comporte . une échancrure
(11) latérale de la plaquette (10) permet de chevau-
cher un fil horizontal.

10. Clôture (1) selon l’une quelconque des revendica-
tions précédentes caractérisée en ce qu’elle com-
prend un poteau (3) en H positionnée de telle sorte
que la branche (9) médiane du H est dans le plan
médian des panneaux (2).

Claims

1. Fence (1) comprising at least one post (3) and weld-
ed trellis panels (2) which are secured on said post
(3), said panels (2) being made up of a first set (2A)
of interlaced wires welded to one another, a second
set (2B) of interlaced wires welded to one another,
the two sets (2A, 2B) being held at a distance apart
from one another by a value (E) at least equal to the
thickness (G) of said post (3) so as to at least partially
accommodate said post (3), this fence (1) being
characterised in that each end of said panels (2)
has stops (6) positioned at a distance from the ver-
tical edge (5) of said sets (2A, 2B) which is essentially
equal to half the width of said post (3) so as to form
a half-cage (4) for accommodating said post (3).

2. Fence (1) as claimed in claim 1, characterised in
that the stop (6) of the half-cage (4) is formed by
one of the faces of elements (7) linking the first and
second sets (2A, 2B).

3. Fence (1) as claimed in claim 1, characterised in
that the post (3) has a groove (8) in the external
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faces for receiving a set (2A, 2B) applied against it,
the width of which permits a passage for at least one
link (9a) which is moved so that it grips the outermost
vertical wires of the two panels (2) nested on the post
(3) and secures them.

4. Fence (1) as claimed in claim 1, characterised in
that the rectangular or square meshes of one set
(2A, 2B) are offset in height from the meshes of the
other set (2A, 2B).

5. Fence (1) as claimed in claim 1 or 2, characterised
in that the linking elements (7) are wires of a zigzag
shape.

6. Fence (1) as claimed in claim 5, characterised in
that the zigzag-shaped linking elements (7) are se-
cured to the sets (2A, 2B) on a level with the peak
of the waves.

7. Fence (1) as claimed in claim 1, characterised in
that the top edge of each set (2A, 2B) is bent in the
direction towards the other set (2A, 2B) in order to
close the top part of the panel (2).

8. Fence (1) as claimed in claim 1, characterised in
that the panels (2) are joined to the post (3) by means
of a locking piece (10) in the form of an elastic plate
which is applied against the external face of the pan-
els (2) flush with the post (3) and the two edges of
which move into engagement with two flanges of the
H-shaped post (3).

9. Fence (1) as claimed in claim 8, characterised in
that the plate (10) has a cut-out (11) in the side of
the plate (10) enabling it to sit round a horizontal wire.

10. Fence (1) as claimed in any one of the preceding
claims, characterised in that it has an H-shaped
post (3) positioned so that the median branch (9) of
the H is disposed in the median plane of the panels
(2).

Patentansprüche

1. Zaun (1), bestehend aus wenigstens einem Pfosten
(3) und Feldern (2) aus Schweißgitter, die an diesem
Pfosten (3) befestigt sind, wobei die Gitterfelder (2)
von einer ersten Fläche (2A) miteinander verfloch-
tener und verschweißter Drähte, einer zweiten Flä-
che (2B) miteinander verflochtener und
verschweißter Drähte gebildet sind, wobei die bei-
den Drahtflächen (2A, 2B) mit einem mindestens der
Dicke (G) des Pfostens (3) entsprechenden Wert (E)
voneinander beabstandet gehalten sind, so dass der
Pfosten (3) wenigstens teilweise aufgenommen
wird, wobei der Zaun (1) dadurch gekennzeichnet

ist, dass jedes Ende der Gitterfelder (2) Anschläge
(6) aufweist, die mit einem Abstand zum senkrechten
Rand (5) der Drahtflächen (2A) angeordnet sind, der
im Wesentlichen der halben Breite des Pfostens (3)
entspricht, so dass eine Kastenhälfte (4) zur Aufnah-
me des Pfostens (3) gebildet wird.

2. Zaun (1) nach Anspruch 1, dadurch gekennzeich-
net, dass der Anschlag (6) der Kastenhälfte (4)
durch eine der Seiten der sogenannten Verbin-
dungselemente (7) zwischen der ersten und der
zweiten Drahtfläche (2A, 2B) ausgeführt ist.

3. Zaun (1) nach Anspruch 1, dadurch gekennzeich-
net, dass der Pfosten (3) an den Außenseiten, die
eine Drahtfläche (2A, 2B) dagegen gedrückt aufneh-
men, eine Nut (8) aufweist, deren Breite das Hin-
durchführen wenigstens eines Verbindungsele-
ments (3a) erlaubt, das die äußeren senkrechten
Drähte der beiden auf den Pfosten (3) gesteckten
Gitterfelder (2) erfasst und sie miteinander fest ver-
bindet.

4. Zaun (1) nach Anspruch 1, dadurch gekennzeich-
net, dass die rechteckigen oder quadratischen Ma-
schen einer Drahtfläche (2A, 2B) bezüglich der Ma-
schen der anderen Drahtfläche in der Höhe versetzt
sind.

5. Zaun (1) nach Anspruch 1 oder 2, dadurch gekenn-
zeichnet, dass die Verbindungselemente (7) zick-
zackförmige Drähte sind.

6. Zaun (1) nach Anspruch 5, dadurch gekennzeich-
net, dass die zickzackförmigen Verbindungsele-
mente (7) in Höhe des Scheitels der Wellenlinie an
den Drahtflächen (2A, 2B) befestigt sind.

7. Zaun (1) nach Anspruch 1, dadurch gekennzeich-
net, dass der obere Rand jeder Drahtfläche (2A, 2B)
in Richtung der anderen Drahtfläche (2A, 2B) gebo-
gen ist, um den oberen Teil des Gitterfeldes (2) zu
schließen.

8. Zaun (1) nach Anspruch 1, dadurch gekennzeich-
net, dass die Gitterfelder (2) an dem Pfosten (3)
mittels eines Verriegelungsteils (10) in Form eines
Kunststoffplättchens befestigt sind, das gegen die
Außenseite der Gitterfelder (2) rechtwinklig zum Pfo-
sten (3) gedrückt wird und deren beide Ränder mit
den beiden umgebogenen Rändern des H-förmigen
Pfostens (3) in Eingriff sind.

9. Zaun (1) nach Anspruch 8, dadurch gekennzeich-
net, dass das Plättchen (10) einen seitlichen Ein-
schnitt (11) aufweist, der einen waagerechten Draht
zu überlagern erlaubt.
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10. Zaun (1) nach einem der vorhergehenden Ansprü-
che, dadurch gekennzeichnet, dass er einen H-
förmigen Pfosten (3) umfasst, der solchermaßen an-
geordnet ist, dass der mittlere Schenkel des H in der
Mittelebene der Gitterfelder (2) liegt.
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