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Réunissant dans une mise
en œuvre parfaite un poteau
et un panneau soudé,
le SYSTÈME AXIS® Design
est un concept de clôture
unique sur le marché, capable
d’apporter une réponse idéale
à toutes les attentes.

•L’esthétisme de la clôture
est pour vous essentiel ?

•Vous attendez une protection
efficace ?

•Vous recherchez la simplicité
de pose ?

•Vous exigez une qualité de finition ?

•Vous souhaitez un système
qui s’adapte facilement à toutes
les configurations de terrain ?

Le SYSTÈME AXIS® Design,
récompensé par le Janus
(label national en matière
de design) et le trophée Or

du Design à Batimat 2001,
est la réponse optimale

à toutes vos questions.
Disponible en 5 modèles,

il constitue la clôture
performante, fiable

et esthétique que
vous recherchez.

Panneau + poteau :
une pose ultra efficace

Ne nécessitant aucun
accessoire de fixation,
le SYSTÈME AXIS® Design
a été conçu pour
permettre une pose
“à l’avancement“
avantageuse et rapide.

L’engagement de DIRICKX sur la qualité de ses produits s’est
concrétisé par l’obtension de l’ISO 9001, version 2000.
Aujourd’hui DIRICKX poursuit sa démarche en proposant
la Garantie 10 ans Professionnel contre la corrosion.
Pour bénéficier de cette garantie, contactez-nous afin de recevoir
notre document “Demande de Garantie”.

Garantie DIRICKX 10 ans
Professionnel

Récompensé
par le Janus 2001

de l’Industrie.

Pureté des lignes,
poteau design, gamme
de couleurs de 200 teintes,
choix des modèles
(AXIS® DR, D, SR, C et S) :
tous les ingrédients sont
réunis pour harmoniser
le style et la couleur
de la clôture avec
votre environnement.
Exemples de coloris possibles
dans la gamme RAL (donnés à titre indicatif).

Design et esthétisme

axis® design
SYSTÈME

Le système de clôture qui sait tout faire.

Trophée Or
du Design
B a t i m a t
2 0 0 1

Nouveau :
Le système AXIS® Design
existe maintenant avec
le revêtement sablé
inédit Collection Élégance® ;
disponible en 10 teintes,
ce revêtement résiste
encore mieux
aux rayures et chocs.

Exemples de teintes possibles (donnés à titre indicatif).



Pas de vis, pas de boulon. Le panneau
s’accroche sur toute la hauteur du poteau
dans des gorges prévues à cet effet.
L’ensemble est ainsi indémontable
et d’une grande robustesse.

Système d’accrochage simple

Plastifié Haute Adhérence sur acier galvanisé,
le SYSTÈME AXIS® Design
bénéficie d’une qualité
de finition remarquable.

Plastification Haute Adhérence

Bavolet Design

Une option qui permet
de renforcer la sécurité
de votre site.

Choix : nouvelle gamme
de 5 modèles de panneaux

Associé à un portail OPPIDUM® Design
au profil exclusif, le SYSTÈME AXIS®

Design forme un ensemble complet
et harmonieux.

Association avec un portail OPPIDUM® Design

Une option appréciable pour faciliter
l’entretien au pied de la clôture
en particulier en séparation de la voirie
et des espaces verts.

Plaque de soubassement
intégrée dans le poteau

Courbes, angles, dénivelés : le SYSTÈME AXIS® Design
s’adapte à toutes les contraintes de votre terrain.

Adaptabilité à tous types de terrain



AXIS® S Small
AXIS® S, grâce à ses petites
mailles (100x50 mm)
est résistant. Il se pose
avec le poteau AXOR®

et répond aux besoins
des sites industriels et
résidentiels.

AXIS® SR
Unique sur le marché,
AXIS® SR est un
panneau à plis
dont la rigidité
renforce la sécurité
de la clôture
(maille 100x50 mm,
ø fils de 5 et 6 mm).

AXIS® C
En mailles de 200x50 mm,
ø fils de 5 mm, AXIS® C,
le classique de la gamme,
répond aux attentes
des clients en matière
d'esthétisme et de
protection.

Une gamme
complète de
5 panneaux:axis® design

SYSTÈME

Une polyvalence
pour répondre à toutes
les demandes.

Courbe possible (AXIS® C)

Bavolets Design (AXIS® D)

Plaque de soubassement (AXIS® C)

Pose sur muret avec platine

Pose avec angle et redans : 1 seul poteau (AXIS® C)

AXIS® DR
est le panneau plat
le plus robuste
de la gamme,
recommandé
pour les zones
sensibles ou
à haut risque.
Les doubles fils
horizontaux de
diamètre 6 et 8 mm
renforcent sa solidité.

AXIS® D
De même conception
que AXIS® DR, AXIS® D
protège les industries,
les collectivités et
administrations
ainsi que les sites
de sécurité.
Son diamètre de fil
est de 5 et 6 mm.

Pose sur muret en applique (AXIS® C)



Les options permettent
de multiplier les fonctions du
SYSTÈME AXIS® Design et d’accroître
encore ses performances sur le
plan de la sécurité, de la facilité
de pose et de l’entretien.

Le SYSTÈME AXIS® Design, prêt à poser
sans accessoire, fait gagner
un temps considérable et
réduit ainsi le coût du chantier.

La pose sans accessoire

Scellement du
1er poteau avec
du béton.

Accrochage du
1er panneau soudé
dans les gorges
du poteau prévues
à cet effet.

Mise en place des cales
de tension fournies pour
maintenir le panneau
dans le fond de gorge
du poteau, le temps
de la pose et de la prise
du béton (elles sont
retirées après).

Accrochage du 2e poteau
au panneau en exerçant
une rotation pour qu’il puisse
bien s’engager.
Scellement et mise en place
des cales de tension.
Recommencer les opérations
ainsi de suite.

1 2 3

54

Plaque de soubassement
en béton
(hauteurs : 25 ou 50 cm)

Vient s’emboîter
directement dans les flancs
du poteau sans aucun
accessoire. Sur simple
demande, Dirickx vous fournit
des plans afin de faire réaliser
des plaques de soubassement.

Pose avec poteaux
soudés sur platine
Adaptée à la pose sur
muret ou au sol (dalles
béton). Évite
d’endommager un muret
ou une dalle existants.

Poteau
de réparation

En cas d’endommagement
de votre clôture, possibilité

d’obtenir des poteaux de
réparation.

Bavolet Design
Existe en simple branche

(droit, incliné à l’extérieur
et à l’intérieur) ou en

double branche (incliné),
il permet la pose de ronces,

de réseaux TIGRE et/ou de
panneaux.

Pose en applique
Pour une pose sur muret,

notamment lorsqu’il est
étroit. il existe deux

modèles d’appliques :
standard et de façade. Évite

d’avoir un vide entre la clôture
et le muret.

Pose sur platine
à manchon

Insertion et perçage du
poteau Axis® Design dans

une platine galvanisée
pour un montage sur muret

ou fixation au sol. Souvent
utilisé en dépannage ou en

linéaire court.

Les options

POTEAU AXIS DESIGNÆ

Boulon H
M6 x 15
(inox)

Obturateur

Réalisation de trous
tous les 2,37 ou
2,53 m en fonction
du panneau
(profondeur selon
qualité du sol).

axis® design
SYSTÈME

Le système qui vous simplifie la vie.

OPTION AXIS DESIGN

DOUBLE BRANCHES

INCLIN…ES
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POTEAU AXIS DESIGN

SUR PLATINE A MANCHON

®

POTEAU AXIS DESIGN

SUR PLATINE
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Caractéristiques des poteaux - 2 modèles
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La gamme
Caractéristiques des panneaux - 5 modèles

Modèles Longueurs Encombrement Intervalle encoche
en m en mm en mm

De 0,80 à 3,90

De 0,70 à 2,70

Poteau
AXIS®

Design

Poteau
AXOR®

DIRICKX sas - 53800 CONGRIER - FRANCE
Tél. : 33 (0)2 43 09 38 38 - Fax : 33 (0)2 43 09 38 99
www.dirickx.fr - e-mail : info@dirickx.com
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HAUTE CLOTURE FRANÇAISE

Modèle Ø fil Maille Largeur Hauteur Entraxe Poteau
en mm en mm panneau panneau poteau à poteau préconisé

en m en m en m

Horizontaux Hauteur 2,315 ou 2,480 0,60 - 0,80 2,536 pour Poteau
8 200 1,00 - 1,20 hauteur < à 2,40 AXIS® Design

Verticaux Largeur 1,40 - 1,60 2,371 pour
6 50 1,80 - 2,00 hauteurs 2,40

2,20 - 2,40 et 2,60
2,60

Horizontaux Hauteur 2,315 ou 2,480 0,60 - 0,80 2,536 pour Poteau
6 200 1,00 - 1,20 hauteur < à 2,40 AXIS® Design

Verticaux Largeur 1,40 - 1,60 2,371 pour
5 50 1,80 - 2,00 hauteurs 2,40

2,20 - 2,40 et 2,60
2,60

Horizontaux Hauteur 2,315 ou 2,480 0,60 - 0,80 2,536 pour Poteau
6 100 1,00 - 1,20 hauteur < à 2,40 AXIS® Design

Verticaux Largeur 1,40 - 1,60 2,371 pour
5 50 1,80 - 2,00 hauteur 2,40

2,20 - 2,40

Horizontaux Hauteur 2,315 ou 2,480 0,60 - 0,80 AXIS® : 2,536 pour Poteau
5 200 1,00 - 1,20 hauteur < à 2,40 AXIS® Design

Verticaux Largeur 1,40 - 1,60 2,371 pour hauteur 2,40 ou AXOR®

5 50 1,80 - 2,00 AXOR® : 2,510 pour
2,20 - 2,40 hauteur < 2,20

Horizontaux Hauteur 2,480 1,00 - 1,20 AXOR® : 2,510 Poteau AXOR®

4 100 1,50 - 1,70
Verticaux Largeur 1,90

4 50

AXIS® DR
Double
fils
Renforcés

AXIS® D
Double
fils

AXIS® SR
Petites
mailles

AXIS® C
Plis
Renforcés

AXIS® S
Small


