
GABIONS soudés par points 
pour les infrastructures et l’architecture

Les gabions soudés par points Maccaferri® de Texion offrent de 
nombreux avantages:
• grâce aux parois latérales rigides, ils conservent leur forme typique
• le remplissage avec les pierres se fera de préférence à la main pour 

obtenir un aspect égal
• la protection en zinc (Zn) ou Galfan (Zn95Al5) garantit une longue 

durée de vie
• résistant aux rongeurs
• nécessitent peu d’entretien
• continuité
• car fixés les uns aux autres aspect architectural apprécié
• tous les matériaux utilisés sont durables et
• faciles à recycler

Galfan®
Galfan® protège l’acier contre la corrosion. L’on distingue divers types de 
corrosion qui sont provoqués par des réactions chimiques différentes.

La principale réaction de corrosion survient lorsque l’oxygène présent 
dans l’atmosphère, combiné à l’eau ou à l’humidité, réagit avec l’acier ou 
un autre métal et ramène ce dernier dans l’état oxydé où il était présent 
originellement dans le sol. H Le processus de corrosion peut être ralenti.

Les gabions soudés par points s’utilisent:
• pour la construction barrages-poids de retenue du sol
• pour lutter contre les nuisances sonores (mur antibruit)
• comme élément décoratif ou paysager
• comme embellissement de murs en béton et pour prévenir 

les graffitis

Spenax® pour la pose 
d’agrafes en C

Applications
Utilisez Spenax pour assembler des gabions 
et attacher plusieurs gabions les uns aux 
autres.

La machine
Spenax est une machine pneumatique pour 
la pose des fixations. Un guide amène les 
agrafes en forme de C du chargeur vers la 
tête de la machine qui les recourbe.

Avantages
Grâce au chargement automatique des 
agrafes en C, Spenax permet un placement 
rapide et efficace des gabions.

Réalisation
Vous attachez les panneaux adjacents (côtés, 
couvercle, cloisons) des gabions (en treillis 
hexagonal ou soudé par points). Les attaches 
doivent être espacées de 10 à 20 cm.

Les agrafes en C
Les agrafes en forme de C sont en fil d’acier. 
En fonction du type de gabion, elles sont 
protégées de la corrosion par une couche de 
zinc (Zn) ou zincaluminium (Z95Al5) ou elles 
sont en acier inoxydable. La résistance à la 
traction du fil d’acier est supérieure à 1700 N/
mm². Texion livre les agrafes C pour Spenax 
par boîte de 1600 pièces.

w Pression active du sol

H Géotextile

Géogrille
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Spécifications standard

mailles 100 x 50 mm

diamètre du fil 4,50 mm

protection Zn95Al5

Sur mesure : à la demande


