
Gabions FirmusFIXED
Gabions étroits, prêts à poser, soudés main, inoxydables pour le 
meilleur résultat !

Chez Firmus Products, vous faites le bon choix en optant pour une cloison de jardin 

robuste qui ne nécessite aucun entretien. Vous pouvez utiliser les gabions pour 

une séparation solide, ou encore un rehaussement de sol, un banc stable, pourquoi 

pas en alternance avec des panneaux vitrés.

le gabion ne se déforme pas   plus sûr grâce aux coins arrondis

inoxydable  facile à poser  construction étroite    

    

Vie privée et sécurité
Les gabions FirmusFIXED répondent à votre souhait de protection de la vie 

privée. Aucun souci de sûreté, tous les angles du gabion sont arrondis, ainsi que 

ceux des plaques de couverture. Le gabion n’a aucun endroit saillant. Les crochets 

distanceurs garantissent une tenue rigide du gabion qui ne gondolera en aucun cas.

Facile à poser
Les gabions sont faciles à poser et à remplir avec toutes les sortes de pierres que 

vous souhaitez. En faisant appel à nos partenaires Firmus qui vous assistent avec 

professionnalisme, vous garantissez la qualité de votre installation.  Consultez 

notre site web pour connaître le point de vente le plus proche de chez vous.

   Laisser 
la place 
      aux idées



Spécifications techniques

Autres produits Firmus : 

Firmus Products est une entreprise spécialisée dans les produits prêts à poser durables pour 

le marché des particuliers et des professionnels. Aujourd’hui, Firmus Products peut se vanter 

d’avoir un réseau commercial de plus de 50 points de vente spécialisés en Europe. 

INFORMATION SUR LE PRODUIT

FirmusFIXED

Dimensions* : 100 x 23 x 50 cm

 (lxpxh) 100 x 23 x 100 cm

  100 x 23 x 150 cm

  100 x 23 x 200 cm

  100 x 23 x 250 cm

Mailllage : 50 x 50 mm

Diametre du fil : 5 mm

Type de fil : Fil de Galfan (inoxydable)

  EN10244-2 “Class A”

Sont compris: Les crochets et fixations

Supplement: Une plaque de couverture peut être livrée en option

FirmusSEDUM  FirmusGRASS FirmusWAVE FirmusPERGOLA

cassettes de verdure pour toiture        Dalles gazonnées prêtes à poser Gabions ondulés Gabions en forme de colonne

FIRMUS PRODUCTS BV, Broekstraat 5, 5386 KC Geffen (NL) 

T: +31 73 - 5326670  E: info@firmusproducts.eu  I: www.firmusproducts.eu

* On constate parfois un écart minime dans les dimensions et autres , voir les Conditions générales sur 

notre site web


