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CLÔTURE EN PANNEAU RIGIDE 

PANNEAU RIGIDE STANDARD
PANNEAU RIGIDE SUR MESURE (Esthétique) 
PANNEAU RIGIDE DOUBLE FIL [5/6/5 ou 6/8/6] 

FIL BARBELÉ CONCERTINA
CONCERTINA PLAT
FIL EN CONCERTINA 

CLÔTURE DE HAUTE SÉCURITÉ EN PANNEAU RIGIDE 

CLÔTURE SOUPLE 

CLÔTURE SOUPLE GALVANISÉE
CLÔTURE SOUPLE Á REVÊTEMENT PVC 

CONCERTINA 

FIL BARBELÉ STANDARD
FIL BARBELÉ Á PLIS INVERSES 

FIL BARBELÉ

CLÔTURE MOBILE (TEMPORAIRE)
CLÔTURE MOBILE RENFORCÉ

CLÔTURE MOBILE 

PORTAILS & PORTILLONS 

GABION

ESPACES SPORTIFS 

APPLICATIONS 





TE-FENCE est une marque de production et d’exportation du groupe
TMEC INTERNATIONAL basé à Istanbul en Turquie.

TE-FENCE est spécialisé dans la conception, la 
production et l’exportation des systèmes de clôtures 
tels que les clôtures souples (simple ou en double 
torsion), les clôtures en panneau rigide standard, les 
clôtures en panneau treillis soudé ou de haute 
sécurité, les clôtures mobiles temporaires de chantier, 
les fils barbelés standards, les fils barbelés en 
concertina, les portillons et portails, les cages 
gabions et matelas gabions ainsi que les systèmes 
de clôtures pour les espaces sportifs.

Nos systèmes de clôture robustes, économiques et 
sur mesure sont spécialement conçus pour l’exportation 
et répondent aux exigences de qualité et de durée de 
vie. Notre entreprise s’engage à un strict respect de 
vos délais de livraison. 

• Producteur des Systèmes de Clôture depuis 1997
• Production en Turquie, 45.000m² d’espace de production  
• Capacités Journalières de Production :
15.000m² de clôture souple,
50.000 ml de barbelé galvanisé, 9000m² de clôture
en panneau rigide. 
• Equipe de 128 travailleurs en Production et
19 personnes travailleurs hors-production. 

Leader exportateur de système clôture
standard et sur mesure 
• Plus de 95 pays
• 5 Continents
• Marchés Principaux Moyen-Orient – Europe -
Amérique du Sud  
• Part des nos exportations par type de produit
Clôture en panneau rigide (68%)
Système de clôture souple (20%) 
Gabions et accessoires - concertina(12%) 





Nos clôtures en panneaux rigides sont nos solutions 
en clôtures les plus exportés. Facilement installable, 
esthétique avec possibilité de conception sur mesure, 
les clôtures en panneaux rigides sont largement 
utilisées pour les habitations, les chantiers, les espac-
es publiques et privés.

Hauteur des panneaux varient de 50cm à 300cm. 
Nous proposons les épaisseurs de fils 4mm à 
6,00mm. Les mailles standards sont de 50x150mm, 
50x100mm ou 50x50mm. 

Nous proposons également des solutions en panneau 
rigide double fil de 5/6/5 et 6/8/6.

• Poteaux intermédiaires (piquets) droits, ou avec 
bavolet 

(en L ou en Y) – bavolet de 30 cm ou 50 cm avec 
application 

de fil barbele et concertina sur bavolet. 

• Acier hautement galvanisé 

• Couverture Pvc ou peinture électrostatique 

(couleur standard vert Ral9006 ou autre sur demande)

• Clips en acier galvanisé et peint

• Ensemble des accessoires de pose inclus

• Montage rapide et facile

• Solution économique

• Usage en domaine industriel ou résidentiel 

• Coûts de transport optimisés: packaging spéciale pour transport 

en camion ou conteneur maritime, environ 1600 mètres de panneaux 

rigides 200x200cm incluant l’ensemble des poteaux et accessoires 

transportés dans un seul conteneur maritime de 40 pieds. 

MONTAGE RAPIDE CONCEPTION
SUR MESURE

ACIER GALVANISE PVC OU PEINTURE
ELECTROSTATIQUE

CLÔTURE EN
PANNEAU RIGIDE
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Panneau Double Fil 5/6/5 Panneau Double Fil 6/8/6 Panneau Haute Sécurité
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POSE SUR MURETPVC Cap

Clips
Panel Fence

Post
Flange

Self Expansion Bolt

POSE SOUS TERRE

Post

Concrete
Soil Ground

Panel Fence
Clips

PVC Cap

Anchorage

OPTION DE BAVOLET ET POSE SOUS TERRE

45° 45°45°45° 45°45°

OPTION DE BAVOLET ET POSE SUR MURET

TYPE DROIT TYPE L TYPE Y

BAVOLET EN L OU Y DE DIMENSION 30CM OU 50 CM OU SURMESURE
BAVOLET EN ACIER GALVANISE OU INOXYDABLE









Les systèmes de clôture haute sécurité et anti-grimpant 
sont spécialement conçus pour la protection des zones 
sensibles (chantiers sensibles, zones pénitentiaires, 
administrations publiques, ambassades…). La hauteur 
d’un panneau varie entre 150 cm et 300 cm avec deux 
épaisseurs de fil 4 mm, 5 mm ou 6 mm.  Suivant le projet 
du client, les poteaux intermédiaires (piquets) sont conçus 
avec des bavolets en L ou Y permettant d’intégrer des 
barbelés classiques ou des fils barbelés concertinas.

- Spécifications générales. 

• Maille :  12,7×76,2 mm, ou sur mesure
(10x50mm – 50x50mm) 

• Hauteur du système : de 150 à 600 cm. Hauteur de 
600cm avec deux panneaux de 300cm. 

• Clôture Anti-grimpant

• Acier Hautement galvanisé (250 gr/m2) ou très 
hautement galvanisé (366 gr/m2)

• Couverture Pvc ou peinture électrostatique

• Poteaux intermédiaires droits, ou avec bavolet
(en L ou en Y) – bavolet de 30cm, 50 ou 70 cm

• Option : doubles panneaux juxtaposés pour résistance 
renforcée aux actes de vandalisme 

• Système lourd et résistant 

- Les avantages de nos systèmes de clôture haute sécurité 

• Clôture indémontable offrant une grande résistance à l’intrusion

• Durée de vie très longue

• Résistance à la corrosion

• Garantie 10 ans 

• Emballage spéciale afin d’optimiser au maximum les coûts de 
transport

• Production sur mesure possible suivant le cahier des charges 
de nos clients

-Les espaces d’application de la Clôture Haute Sécurité :

• Frontières

• Chantiers sensibles

• Zones minières et pétrolières

• Zones pénitentiaires

• Habitations en zone sensible

• Consulats, Ambassades et bâtiments administratifs

• Toutes zones à protéger au maximum contre les intrusions et 
les vandalismes

CLÔTURE DE HAUTE SÉCURITÉ
EN PANNEAU RIGIDE

MONTAGE RAPIDE CONCEPTION
SUR MESURE

ACIER GALVANISE PVC OU PEINTURE
ELECTROSTATIQUE

HAUTE SECURITE ANTI-GRIMPANT
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CLÔTURE EN PANNEAU DE HAUTE SÉCURITÉ

Épaisseur
du fil

ø 4,00 mm

Hauteur

Nombre de
plis

Accroche

Revêtement

Couleur

Maille

ø 6,00 mm

12,7 x 76,2 mm

150 cm

2 piéces

Longueur 200 cm - 228 cm - 250 cm

Type de Poteau Standard L Form Y Form

200 cm

2 piéces

250 cm

2 piéces

300 cm

2 piéces

Clips Special Collier SpecialCale de Pose

Couleur Standard: RAL  6005 Vert (différentes couleurs possibles sur demande)

Galvanisé à chaud par trempage / Peinture électrostatique sur fil galvanisé à chaud par trempage
/ couverture Pvc sur fil galvanisé à chaud par trempage.  Option: très haute galvanisation.











MONTAGE RAPIDE CONCEPTION
SUR MESURE

ACIER GALVANISE PVC OU PEINTURE
ELECTROSTATIQUE

Les systèmes de clôture à grillage simple ou 
double torsion ont une maille en losange variant 
de 30×30 mm à 70×70 mm. L’épaisseur des fils 
des grillages en rouleau varient de Ø2. 00 mm à 
Ø4.00mm.

Les poteaux intermédiaires (piquets) sont droits ou 
avec bavolet en L ou Y suivant le projet du client.

L’ensemble des éléments sont hautement 
galvanisés avec revêtement en Pvc ou époxy. 
Les accessoires de pose comprennent les 
piquets, les jambes de force, les fils de tension, 
les fils d’attache et les tendeurs (raidisseurs).



SPECIFICATIONS TECHNIQUES

Matière première

Résistance à la traction

Revêtement

Certificat de qualité

Min Hauteur

Max Hauteur

Revêtement  Ratio

Norme de fabrication

Sae 1006. 1008  Acier à faible teneur en carbone

350 N /mm² - 500 N /mm²

Galvanisé à chaud

TS EN 10223-6 , TS EN ISO 9001:2000

0,50 m

6 m

Min 80gr/m²  , Max 370 gr/m²

TS EN 10223/6 , BS EN 10223/6 , ASTM A 392 (Class I)



Épaisseur du �l Maille

3,00 mm

3,50 mm

4,00 mm

30x30

CLÔTURE SOUPLE À REVÊTEMENT PVC

40x40 50x50 60x60 70x70

40x40 50x50 60x60 70x70

40x40 50x50 60x60 70x70

SPECIFICATIONS TECHNIQUES

Revêtement Ratio

Sae 1006. 1008  Low Carbon Steel

350 N /mm2 - 500 N /mm2

Couverture en PVC résistant aux UV sur �l galvanisé

TS EN 10223-6 , TS EN ISO 9001:2000

0,50 m

6 m

Min 80gr/m ² , Max 370 gr/m²

Norme de fabrication TS EN 10223/6 , BS EN 10223/6 , ASTM F 668

Revêtement PVC Ratio 1 mm ±0,5 mm

Matière première

Résistance à la traction

Revêtement

Certi�cat de qualité

Min Hauteur

Max Hauteur



AVEC FIL DE BORDUREDOUBLE TORSION SIMPLE TORSION

AVEC FIL DE BORDURE











CONCERTINA

MONTAGE RAPIDE İNOXYDABLE ACIER GALVANISE HAUTE SECURITE

• Application : sur bavolet système de clôture en Y, 
chantier, divers espaces hautement sécurisés

• Plat ou en Spiral

• Ouverture de la spirale 45cm – 60 cm ou 90cm.

• Epaisseur rasoir (lame) : 0,50mm

• Dimension de la lame : 2,20 x 1,50 cm / 
1,00 x 1,30cm

• Espacement entre les lames : 2,50 cm

• Epaisseur du fil principal : 2,50cm

• Concertina en acier hautement galvanisé

• Option : concertina inoxydable (inox)



FIL BARBELE CONCERTINA SPIRALE



FIL BARBELE CONCERTINA PLAT



BARBELE CONCERTINA EN FIL







FIL BARBELÉ

MONTAGE RAPIDE ACIER GALVANISEİNOXYDABLE

• Application : sur bavolet système de clôture en 
L ou Y, espace agricole, chantier.

• Fil barbelé  hautement galvanisé

• Option fil barbelé inoxydable ( inox 304)

• Epaisseur fil ronce: 2,00mm

• Epaisseur fil principal: 2,50mm





9-10cm

Ø 1.50mm Ø 1.70mm

FIL BARBELÉ A PLIS INVERSES

Ø 2.00mm Ø 2.50mm

9-10cm

Ø 2.00mm Ø 2.00mm

9-10cm

FIL BARBELÉ STANDARD









CLÔTURE MOBILE

MONTAGE RAPIDE CONCEPTION
SUR MESURE

ACIER GALVANISE MOBILE

Clôture mobile temporaire de chantier standard en fil 
galvanisé Ø4,50mm, tube vertical galvanisé 
Ø48x2mm, tube horizontal galvanisé Ø48x2mm. 
Dimension du panneau standard 200 x H200 cm ou 
200 x H250 cm avec une maille de 50×150. Pieds 
autoportants en acier ou à plots en béton armé. A la 
demande du client, nous pouvons fournir les plots en 
béton armés.

Les panneaux sont connectés entre eux avec des 
clips en acier hautement galvanisé ou en option 
inoxydable. Ce système de clôture est installé 
rapidement et est simplifié par son packaging spécial 
empilable.  Il est également possible de rajouter des 
bavolets en Y ou L avec concertina ou fil barbelé afin 
de renforcer la sécurité des zones temporaire à 
protéger.

Domaines d’utilisation des clôtures temporaires 

Protection temporaire de chantier – clôture de 
chantier – barrière de chantier

Protection temporaire des zones évènementielles

Les avantages de nos clôtures temporaires et 
clôtures mobiles :

• Montage rapide

• Colisage simplifie pour transfert d’un chantier a 
un autre

• Haute sécurité contre les intrusions de personne

• Option : clôture mobile de chantier avec 
bardage (clôture de chantier occultant)

Pieds en béton armé ou pied autoportante en acier
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PORTAILS & PORTILLONS

PVC OU PEINTURE
ELECTROSTATIQUE

HAUTE SECURITE ANTI-GRIMPANT

MONTAGE RAPIDE CONCEPTION
SUR MESURE

ACIER GALVANISE ALUMINIUM

TE-FENCE offre une large gamme de portails et de 
portillons pour vos projets de clôture.

Portail  à surface en clôture souple, en panneau 
rigide léger & lourd, en tôle.

Portail battante ou coulissante

Portail manuel ou automatisé

Portillon piéton

Portail véhicule

Barrière levant manuelle ou automatique













GABION

Cages et matelas gabions en fil double torsion

Te-Fence est engagé dans la production et l’exportation 
de cages et matelas gabions en fil double torsion 
hexagonal. Nos gabions sont expédiés en kit pour 
être assemblés et remplis sur le site du projet. Les 
cages et matelas gabions sont pliables pour 
permettre de les emballer et de les expédier plus 
facilement à moindre coûts.
Les cages de gabion en acier galvanisés sont 
remplies de pierres pour les murs de soutènement, 
pour la fermeture des réservoirs, la protection des 
collines, le contrôle de l’érosion et d’autres applications 
architecturales. Notre entreprise propose des cages 
gabions standards et des matelas gabions à fil 
double torsion en acier hautement galvanisé pour 
assurer une protection contre la corrosion à long 
terme. Pour les environnements très agressifs, un 
revêtement protecteur supplémentaire en polymère 
pourra être appliqué. 

Nos cages et matelas sont principalement exportés 
vers l’Europe, l’Afrique, le Moyen-Orient et 
l’Amérique du Sud. Nous fournissons des gabions de 
dimensions standards et hors standards suivant les 
besoins du projet.

Domaines d’utilisation:  

• Soutènement, retenue de talus

• Aménagements hydrauliques, seuil,

petits barrages, défenses de berges, bassin 
tampon

• Protection contre les affouillements

• Comblement de fosses d’érosion

• Radiers, stabilisation de fond de lit

• Habillage de murs









ESPACES SPORTIFS

MONTAGE RAPIDE CONCEPTION
SUR MESURE

ACIER GALVANISE

PVC OU PEINTURE
ELECTROSTATIQUE

HAUTE SECURITE ANTI-GRIMPANT































www.te-fence.com

KURIS KULE D-100 GUNEY YANYOL NO: 2 / 77-78
KARTAL/ISTANBUL - TURKEY

+90 216 337 05 40

info@te-fence.com      sales@te-fence.com


