LE DESIGN EXTERIEUR

REV 8

Concepteur de brise vue
Revêtement de façade
Revêtement pour mur en L
Gabions porteur et décoratif
Conception du projet par DAO

OUTDOOR COLLECTION
www.vogler-metal-67. com

L’ENTREPRISE :
Depuis plus de 20 ans, l’entreprise Vogler fabrique et vend des articles métalliques
dans le domaine de la serrurerie. Nos nombreux clients nous reconnaissent à
travers la qualité de notre production.

SERVICE :
Notre objectif est de vous satisfaire, de toujours vous proposer les meilleurs
produits, au meilleur prix, dans les meilleurs délais et avec la meilleure technologie.

QUALITE :
Nos produits sont fabriqués avec des matériaux de très haute qualité dans une
démarche écologique. Ainsi l’acier que nous utilisons possède un indice carbone
régulier.

SUR MESURE :
Nos forces : nos produits sur mesure, notre expérience et notre savoir-faire.
Elles nous permettent aujourd’hui de prétendre être dans la position de leader.

ECOLOGIE :
L’écologie fait partie de nos pratiques quotidiennes depuis longtemps : améliorer la
rentabilité en respectant la planète et ce dans une démarche ,Eco-citoyenne,
constitue un autre de nos objectifs.

Design…
Robustesse…
Qualité…

L’Equipe REV 8

GAMME REV 8

BRISE VUE

REVETEMENT DE FACADE

MUR EN L

GABION

BRISE VUE

REV 8/50 mm
REV 8/26 mm
REV 8/21 mm
REV 8/12 mm

-

maille 50 x 324, soit une ouverture de 44 mm
maille 26 x 324, soit une ouverture de 19 mm
maille 21 x 324, soit une ouverture de 15 mm
maille 12 x 162, soit une ouverture de 8 mm

/
/
/
/

Calibre de pierres 50/90 mm
Calibre de pierres 25/40 mm
Calibre de pierres 16/32 mm
Calibre de pierres 10/16 mm

FINITION DU BRISE VUE GALVANISE A CHAUD OU TEINTE

BRISE VUE

BRISE VUE

REVETEMENT DE FACADE

REV 8/50 mm
REV 8/26 mm
REV 8/21 mm
REV 8/12 mm

-

maille 50 x 324, soit une ouverture de 44 mm
maille 26 x 324, soit une ouverture de 19 mm
maille 21 x 324, soit une ouverture de 15 mm
maille 12 x 162, soit une ouverture de 8 mm

/
/
/
/

Calibre de pierres 50/90 mm
Calibre de pierres 25/40 mm
Calibre de pierres 16/32 mm
Calibre de pierres 10/16 mm

Nos revêtements de façades sont disponibles en épaisseurs 50 mm à 500 mm en standard,
Selon vos types de granulats.

FINITION DU REVETEMENT DE FACADE GALVANISE A CHAUD OU TEINTE

REVETEMENT DE FACADE

GABION DE SOUTENEMENTS

Information sur notre site internet : www.gabionsrev8.fr

GABION DECORATIFS

Information sur notre site internet : www.gabionsrev8.fr

MUR EN L

REV 8/50 mm
REV 8/26 mm
REV 8/21 mm
REV 8/12 mm

-

maille 50 x 324, soit une ouverture de 44 mm
maille 26 x 324, soit une ouverture de 19 mm
maille 21 x 324, soit une ouverture de 15 mm
maille 12 x 162, soit une ouverture de 8 mm

/
/
/
/

Calibre de pierres 50/90 mm
Calibre de pierres 25/40 mm
Calibre de pierres 16/32 mm
Calibre de pierres 10/16 mm

Disponibles en épaisseurs 50 mm à 500 mm en standard, selon vos types de granulats.
Nous adaptons notre revêtement selon la taille de votre mur en L.

FINITION DU REVETEMENT DE FACADE GALVANISE A CHAUD OU TEINTE

DECORATION

CONCEPTION DU PROJET PAR DAO

Conception du projet par DAO
Votre projet est dessiné par notre bureau d’étude, il met en valeur votre projet
sous forme d’un dessin assisté par ordinateur. Suite au passage sur chantier
d’un technicien pour les mesures, nous vous transmettons une vue de face ou
3D de votre future réalisation. Nos prestations sont gratuites dans le cas où le
projet se finalise avec nos produits.

REV 8 / 50 MM

CALIBRE DE PIERRES 50//90 MM

Modèle : Entraxe poteaux 2511 mm - Ht 1951 mm
Longueur du panneau 2506 mm

Définition du produit : clôture simple fil diam. 7 mm à l’horizontale et diam. 6 mm à la
verticale, maille de 50 x 324 mm, finition galvanisation à chaud, teinte selon nuancier,
hauteur disponible 331 mm - 655 mm - 979 mm - 1303 mm - 1627 mm - 1951 mm.
Epaisseur intérieure 100 mm, épaisseur extérieure 126 mm. Poteau 100 X 100 mm disponible à sceller, avec platine, en équerre, et sur mesure suivant implantation du mur
ou autres...Agrafes inox.

REV 8 / 26 MM

CALIBRE DE PIERRES 25/40 MM

Modèle : Entraxe poteaux 2511 mm - Ht 1951 mm
Longueur du panneau 2506 mm

Définition du produit : clôture simple fil diam. 7 mm à l’horizontale et diam. 6 mm à
la verticale, maille de 26 x 324 mm, finition galvanisation à chaud, teinte selon
nuancier, hauteur disponible 331 mm - 655 mm - 979 mm - 1303 mm - 1627 mm 1951mm. Epaisseur intérieure 80 mm, épaisseur extérieure 106 mm. Poteau
80 x 80 mm disponible à sceller, avec platine, en équerre, et sur mesure suivant
implantation du mur ou autres… Agrafes inox.

REV 8 / 21 MM

C ALIBRE DE PIERRES 25/40 MM

Modèle : Entraxe poteaux 2511 mm - Ht 1951 mm
Longueur du panneau 2506 mm

Définition du produit : clôture simple fil diam. 7 mm à l’horizontale et diam. 6 mm à
la verticale, maille de 21 x 324 mm, finition galvanisation à chaud, teinte selon
nuancier, hauteur disponible 331 mm - 655 mm - 979 mm - 1303 mm - 1627 mm 1951 mm. Epaisseur intérieure 80 mm, épaisseur extérieure 106 mm. Poteau 80 x 80
mm disponible à sceller, avec platine, en équerre, et sur mesure suivant
implantation du mur ou autres… Agrafes inox.

REV 8 / 12 MM

CALIBRE DE PIERRES 10/16 MM

Modèle : Entraxe poteaux 2509 mm - Ht 1951 mm
Longueur du panneau 2504 mm

Définition du produit : clôture simple fil diam. 5 mm à l’horizontale et diam. 4 mm à
la verticale, maille de 12 x 162 mm, finition galvanisation à chaud, teinte selon
nuancier, hauteur disponible 331 mm - 655 mm - 979 mm - 1303 mm - 1627 mm 1951 mm. Epaisseur intérieure 100 mm, épaisseur extérieure 126 mm. Poteau
100 X 100 mm disponible à sceller, avec platine, en équerre, et sur mesure suivant
implantation du mur ou autres… Agrafes inox.

REV8

FIXATIONS DES POTEAUX

BRIDES ET TORALEX

POTEAUX D’ANGLES ET CHAPEAUX

REV 8
INFO : rev8@vogler-b.com

