
LE SYSTÈME DE CLÔTURE 
À L’APPARENCE NATURELLE
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QUI EST ECCO

VISION
ECCO Products réalise une analyse permanente du marché et va toujours plus loin dans le développement de 

produits ingénieux. 
Nous gérons le processus complet en interne (de la conception à la vente), et pouvons dès lors nous imposer 

les paramètres de qualité les plus sévères. 

Pour la distribution de nos produits, nous faisons appel à un réseau de distributeurs et d’importateurs soig-
neusement choisis, qui mettent nos produits sur le marché à travers toute l’Europe. Ce réseau commercial est 

supporté par des outils de marketing performants et innovants.

MISSION
ECCO Products est un développeur et un fabricant de produits innovants et d’emploi aisé, possédant une forte 

valeur ajoutée pour les espaces publics et privés, et veut être un novateur au niveau européen.

ÉCLAIRAGE DE JARDIN
montage simple

TOITURES VERTES
Cassettes de sedum 

prêtes à poser

GABIONS
préremplis |  

à remplir soi-même

STABILISATION DE GRAVIER
le stabilisateur de  

gravier solide
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POURQUOI CHOISIR ECCOFENCE® PRO  ?

Parfaitement réutilisable et déplaçable à l’infini

Mur bien rempli grâce au remplissage mécanique 

Résultat professionnel et rapide avec ECCOfence® PRO

Séparation élégante

Pose flottante ou non

Murs propres

Travail sur mesure possible
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PARFAITEMENT RÉUTILISABLE ET DÉPLAÇABLE À L’INFINI

Parfaitement réutilisable à l’infini. Grâce à un ingénieux système de montage, ECCOfence® PRO peut être démonté ou 
déplacé à tout moment.

MUR BIEN REMPLI GRÂCE AU REMPLISSAGE MÉCANIQUE

ECCOfence® PRO est rempli mécaniquement, ce qui permet un remplissage jusqu’à 20 % supérieur aux gabions remplis à la 
main. Cela évite un affaissement suite aux fluctuations de températures entre l’hiver et l’été.

RÉSULTAT PROFESSIONNEL ET RAPIDE AVEC ECCOFENCE® PRO

La fourniture en kit prêt à poser représente un gain de temps énorme pour le placement. On peut ainsi atteindre un 
rendement de 12 mètres courants à l’heure (vitesse de placement des panneaux). La gêne lors des travaux est de ce fait 
limitée. Les murs sont directement placés après la livraison, et ne nécessitent pas de finition.

UNE SÉPARATION ÉLÉGANTE

Grâce à un ingénieux système, les pieds ECCOfence® PRO sont incorporés aux panneaux, ce qui 
laisse à peine voir les jointures de ces différents panneaux.

FLOTTANT OU NON FLOTTANT

ECCOfence® PRO peut être posé tant en mode flottant que non flottant, mais dans le premier cas vous 
évitez les salissures dues à l’eau de ruissellement.

MURS PROPRES

Après la fabrication d’une ECCOfence® PRO, les panneaux sont nettoyés à la vapeur, ce qui élimine la pellicule 
recouvrant les pierres. De cette manière, les éléments nutrifits de la mousse disparaissent et une ECCOfence® PRO est 
protégée plus longtemps de la verdure que n’importe quel autre système.

TRAVAIL SUR MESURE POSSIBLE

Le travail sur mesure est possible, en longueurs multiples de 5 cm ; il existe 3 choix de hauteurs : 1 m, 1,5 m et 2 m.

6

1 
 

 
2

3

 
 
4

5

6

7

7



5

DOMAINES D’APPLICATION  ?

ENCEINTES

TERRASSES TEMPORAIRES OU PERMANENTES

PROTECTION DE BÂTIMENTS

MURS DE SOUTÈNEMENT JUSQU’À 1 M DE HAUTEUR
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INSTRUCTIONS DE PLACEMENT

FONDATIONS*

OPTION 1

Le placement s’effectue sur une assise en béton de largeur minimale 50 cm et de profondeur minimale 30  cm (min. 350 kg 
de ciment/m3). Le béton est toujours coulé sur un sol porteur.

OPTION 2

Travail avec des socles constitués sur place avec du béton coulé. Ci-joint une illustration des socles et de leurs dimensions.

OPTION 3

Des pieds préfabriqués ECCO peuvent également être utilisés. Ces pieds présentent l’avantage de pouvoir placer les 
panneaux immédiatement après le placement des pieds, ce qui est plus avantageux que le béton coulé. Les pieds 
préfabriqués ECCO sont placés sur le sol porteur et sont comblés sur les côtés avec du stabilisé. Les pieds sont 
boulonnés dans le béton, à l’aide des boulons à cheville fournis. Voir la vidéo du placement en page 7.

40 x 40 cm

60 x 60 cm

50 cm

SOCLE
50 X 50 cm

PROFONDEUR
À PARTIR DU SOL PORTEUR

* Veuillez noter que chaque projet est unique et que les trois options sont consultatives.
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REMPLISSAGE  
MÉCANIQUE

PLACEMENT RÉALISATION  
D’UN ANGLE

COMPENSATION DE  
DIFFÉRENCES DE HAUTEUR

Via ce lien, découvrez 
comment s’effectue le 
remplissage mécanique 
d’un panneau ECCOfence® 
PRO, ou allez sur www.
eccofence.be/content/
eccofence-pro

Via ce lien, voyez comment 
ECCOfence® PRO doit être 
placé, ou allez sur www.
eccofence.be/content/
eccofence-pro

Via ce lien, voyez comment 
réaliser un angle entre deux 
panneaux ECCOfence® 
PRO, ou allez sur www.
eccofence.be/content/
eccofence-pro

Via ce lien, voyez comment 
compenser les différences 
de hauteur, ou allez 
sur www.eccofence.be/
content/eccofence-pro

VIDÉOS DE PLACEMENT
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CHOIX DE PIERRES

1 2

3

45
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Belge Bleu
Belge Rouge
Carrara
Grafado
Lave
Silistone
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6 tons différents sont disponibles :

UTILISATION DE BOULONS À CHEVILLE

Minimum 350 kg de ciment par m³ de béton.
Épaisseur minimale du béton de 20 cm.
Profondeur du trou 8,5 cm.

FORER UN TROU D’UN 
DIAMÈTRE DE 12 MM  
À L’AIDE D’UNE MÈCHE 
À PIERRE

SOUFFLER LE TROU Y ENFONCER LE 
BOULON À CHEVILLE

SERRER LE  
BOULON À  
CHEVILLE

1 2 3 4

Si le boulon à cheville se détache encore du béton, procéder à un ancrage chimique.



9

201 X 200 X 20 cm

201 X 150 X 20 cm

201 X 100 X 20 cm

TRAVAIL SUR MESURE

POSSIBLE DANS LA 

LONGUEUR

Les dimensions standard sont 201 cm en longueur et 20 cm en largeur. 3 hauteurs sont disponibles, les longueurs étant 
modulables pour chaque type par multiple de 5 cm.

DIMENSIONS ET SPÉCIFICATIONS

STANDARD
201 cm

250 mm

290 mm

PARTIE  
FLOTTANTE  
9 cm

ÉLÉMENT TERMINAL  
16 cm

250 mm

PIED

CAHIER DES CHARGES

La plaque de base est galvanisée à chaud et consiste en un profilé en V, dentelé à l’extrémité pour pouvoir soutenir au 
maximum chaque maille du treillis (ceci permet d’éviter le bombement).

Les éléments latéraux sont galvanisés à chaud et consistent également en un profilé en V dentelé à l’extrémité et renforcé 
sur le haut pour pouvoir à tout moment déplacer le gabion ou le manipuler en toute sécurité. Les dentelures dans la 
plaque de base et les éléments latéraux servent également à aligner les treillis. Les éléments latéraux sont pourvus sur 
leur face intérieure de crochets biseautés qui alignent automatiquement les gabions lors du montage.

Les treillis sont galvanisés de série avec un revêtement de 350 grammes. Les treillis sont reliés l’un à l’autre tous les 30 cm à 
l’aide d’agrafes.

Les agrafes (Sendzimir 215 g/m2, résistance à la traction 760 Nm) sont conçues de manière 
à créer une surface de contact entre maille et agrafe de 3 cm. Elles agissent également à titre 
préventif contre un bombement du gabion. L’agrafe est conçue de telle manière que les treillis 
peuvent être alignés dans les deux directions, ce qui génère une forme plus rigide.

Les pieds sont galvanisés à chaud et pourvus de fentes facilitant un ajustement précis lors 
du montage. Les pieds sont également pourvus d’une encoche dans laquelle des adaptateurs peuvent être montés pour 
compenser des différences de hauteur de 2,5 ou de 5 %. Voir page 7 “Compensation de différences de hauteur”.

L’élément terminal est revêtu d’une couche de 350 grammes et est attaché avec de larges anneaux placés de manière 
pneumatique.
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CAHIER DES CHARGES

1

2

3

4

1 Fût : Acier Q215 GB/T 701, galvanisé ≥ 5 µm ISO 4042 A2J - M12
Acier inoxydable, grade A4

2 Rondelle : DIN 125 ou DIN 9021, galvanisé ≥ 5 µm ISO 4042 A2J
DIN 125 ou DIN 9021, acier inoxydable, grade A

3 Écrou : DIN 934, galvanisé ≥ 5 µm ISO 4042 A2J
DIN 934, acier inoxydable, grade A4

4 Mâchoire 
d’expansion :

Acier DC03 EN101239 ou SPCD JIS G3141 ≥ 5 µm ISO 4042 A2J  
acier inoxydable, grade 4

BOULON À CHEVILLE M12
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ENTRETIEN

Il se peut que les éléments prennent une teinte blanchâtre ; cela n’est dû qu’à la présence de zinc dans le procédé de 
galvanisation. Cela ne porte pas à conséquence. 

Pour éviter qu’une légère corrosion ne se forme là où les treillis sont soudés ou pincés, il est possible de traiter les 
métaux avec un spray de zinc, après qu’ils aient été façonnés.

COMPOSANTS EN OPTION
Élément terminal :

Il a été conçu pour répondre à 2 fonctions :

1. Pour une finition esthétique d’ECCOfence® pro
2. Pour réaliser des angles de n’importe quelle amplitude

 
 
Demi-pied :
Un demi-pied a pour but de pouvoir commencer à poser une ECCOfence® pro à l’aplomb 
d’un mur existant, sans avoir recours à un élément terminal.

Rehausseur de 5 et de 10 cm :
Ces éléments ont été développés pour pouvoir compenser 
aisément des différences de hauteur ; le rehausseur de 5 cm 
sert à compenser une différence de hauteur de 2,5 %, celui de 
10 cm est utilisé pour un écart de 5 %. Les rehausseurs sont 
conçus de façon à ce que les panneaux de treillis se fondent 
l’un à côté de l’autre.

PANNEAUX DE TREILLIS SANS JOINTURE APPARENTE

TOUS LES ANGLES SONT RÉALISABLES

ÉLÉMENT TERMINAL

DEMI-PIED
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SYSTÈME DE LIVRAISON

PROCÉDURE

ECCOfence® PRO n’est pas seulement le système le mieux pensé existant sur le marché, sa logistique a également 
bénéficié de toute l’attention nécessaire. ECCOfence® PRO est en principe fourni dans les 5 jours ouvrables. La livraison 
s’effectue sur des chevalets spéciaux mis gratuitement à disposition durant 7 jours calendrier (jours fériés intermédiaires 
éventuels non comptés). Ce chevalet spécial garantit un parfait état de livraison d’une ECCOfence® PRO. Les chevalets 
vides sont repris par notre service 7 jours calendrier après la livraison. Le jeudi est généralement prévu pour la livraison 
des panneaux, le jeudi suivant étant consacré à la reprise des chevalets.

ÉLINGUE / PALONNIER ECCO

À l’achat d’une ECCOfence® PRO, le prêt gratuit d’une élingue/d’un palonnier est également prévu pour une période 
de 7  jours calendrier. Cette élingue ECCO est construite de manière à pouvoir manipuler aisément des pièces de toutes 
dimensions. L’élingue ECCO doit être utilisée à toute occasion, pour garantir la qualité des murs. Si le placement des 
pièces réalisées à façon nécessite plus de 7 jours calendrier, la location des chevalets et de l’élingue est facturée. À l’achat 
de votre ECCOfence® PRO, nous vous offrons gratuitement l’usage de notre chevalet et de l’élingue ECCO, ainsi que la 
reprise des chevalets, durant une période de 7 jours calendrier.

CETTE PLAQUE D’AJUSTEMENT 
DOIT TOUJOURS SE TROUVER 
À UNE DISTANCE SUPÉRIEURE 
À LA LONGUEUR DE LA PIÈCE À 
SOULEVER.

LORS DU MONTAGE DE LA PIÈCE 
SUR MESURE, CETTE ATTACHE DOIT 

ÊTRE FIXÉE AU TROU PRATIQUÉ 
DANS LA PLAQUE D’AJUSTEMENT
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QUESTIONS FRÉQUEMMENT POSÉES

ECCOfence® se salit-il ?
Il existe 2 sortes de salissures, et pour chacune d’elles nous avons prévu une réponse :
1. Salissures par écoulement d’eau. Comme solution, nous avons prévu notre placement flottant.
2. Salissures par formation de mousse. La solution consiste ici à nettoyer à l’eau chaude tous les panneaux  

ECCOfence® PRO, ce qui enlève la pellicule des pierres. Ce traitement élimine le milieu de culture de la mousse.
 
ECCOfence® rouille-t-il ?
Les extrémités des treillis, là où ceux-ci sont pincés, peuvent se corroder légèrement.
 
ECCOfence® peut-il être utilisé comme mur anti-bruit ?
ECCOfence® absorbe un faible volume sonore, contrairement à une clôture standard continue.
 
ECCOfence® doit-il être posé sur des fondations ?
Oui, il faut couler du béton jusqu’au sol porteur, et sur une largeur minimale de 50 cm.
 
ECCOfence® peut-il être réutilisé ?
Oui, ECCOfence® PRO peut être déplacé à tout moment et autant de fois que désiré : pour un accès temporaire, des 
réparations, etc.
 
Une ECCOfence® peut-elle se renverser ?
Après des tests extensifs, il a été démontré qu’il est impossible qu’une ECCOfence® PRO se renverse, si le montage a été 
correctement réalisé. Lors d’un test extrêmement exigeant, on a tenté de pousser une ECCOfence® à l’aide d’un bulldozer 
de 25 tonnes, et ce fut un échec.
 
ECCOfence® peut-il être utilisé comme mur de soutènement ?
Oui, il peut être utilisé dans ce but jusqu’à une hauteur d’1 m ; un exemple en est visible sur le site  
www.eccofence.be/eccofence-pro-gallery.
 
Quelle est la durée de vie d’une ECCOfence® ?
Dans des conditions climatologiques normales, la durée de vie est infinie.
 
Des murs en ECCOfence® peuvent-ils être superposés ?
Ce n’est pas possible avec le mode de construction actuel.
 
Des mauvaises herbes poussent-elles entre les pierres ?
Dans un environnement normalement salissant, ce n’est pas le cas.



www.eccoproducts.eu 
info@eccoproducts.eu • +32 9 247 00 25

RÉSEAU DE DISTRIBUTEURS  
ET D'IMPORTATEURS DANS  

TOUTE L'EUROPE


