
Des petits cailloux qui donnent des idées

www.stonefence.fr





Suivez les petits cailloux, pleins d'idées…

Clôtures, brise-vues, … jusqu'aux bacs à plantes, STONEFENCE®

sait répondre aux tendances actuelles

et aux exigences des nouveaux extérieurs. 

Notre concept de structure creuse de faible épaisseur vous permet

de créer par simple remplissage un nombre important de réalisations.

Nos petits cailloux ou les vôtres feront la différence !

A la fois robustes et esthétiques, les produits STONEFENCE®

sont galvanisés à chaud et ne nécessitent aucun entretien particulier.

A l'épreuve du temps et des intempéries, ils s'adapteront

à toutes les ambiances.

Tous les produits STONEFENCE® sont fabriqués en France.
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Clôtures, brise-vues, à vous de composer !

5 formats standard
pour composer

vos clôtures

Des granulats naturels
ou de couleurs pour 
composer une palette d'idées, 
de graphisme et de coloris.

A l'épreuve du temps et des intempéries,
nos produits s'adaptent aux ambiances
classiques ou contemporaines...

MODULES STANDARD

Modules à double parois grillagées avec granulats
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De l'acier galvanisé, des petits cailloux,
une gamme tendance…



MODULE STANDARD6

Brise-vue pour terrasse

2150 mm

1585 mm



Garde-corps et brise-vue sur balcon

MODULE STANDARD 7

2150 mm

1085 mm



MODULES STANDARD8

Clôture de séparation avec divers modules standard

2150 mm

1310 mm



Réalisation d'une clôture décorative en alternance avec murs béton

MODULE STANDARD 9

2150 mm

2085 mm



Brise-vue composé de modules standard et de lames bois

MODULE STANDARD

2150 mm

1585 mm
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Élégantes solutions boîtes à lettres
et panneaux décor par STONEFENCE®

PILIER BOÎTE À LETTRES STANDARD PILIER BOÎTE À LETTRES ET TOTEM AVEC LEDS INTÉGRÉES



Fixation par pieds de scellement
 dans des plots béton isolés

Positionnement de deux modules
 pour la réalisation d'un angle

Pied de scellement
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Structure galvanisée avec galets de marbre jaune

Préconisations de pose

Fixation sur longrine béton

Fixation sur plots béton isolés

Tous nos modules standard 
STONEFENCE®

sont équipés de platines pour une 
fixation sur massifs béton

par chevilles à scellement chimique. 

Le positionnement en angle(s)
de nos modules

nécessite à la fabrication le pivotement
d'une des deux platines.



Pour un remplissage uniforme

Remplissage avec
l'entonnoir STONEFENCE®

Tassement
des granulats avec

un maillet caoutchouc

Fermeture 
avec la traverse

amovible supérieure

Verrouillage
avec

une clé allen N°5

Techniques de remplissage

13REMPLISSAGE UNIFORME OU DÉCO

Pour une liberté créative
et une personnalisation maximale… 

Après mise en place des modules vides,
le remplissage se fait manuellement
à l'aide d'un  entonnoir.

Pour un remplissage déco

Égalisation
et finition avec

le peigne STONEFENCE®

Tassement progressif 
avec un maillet

caoutchouc

Séparation des zones 
avecle peigne

STONEFENCE®
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Caractéristiques
techniques

Module standard - STM 10
Dimensions LARGEUR HAUTEUR
en millimètres 2 150 1 085

en Kg 76Masse du panneau vide

en Kg 211Masse du panneau rempli

en litres 84Volume de remplissage

Module standard - STM 13
Dimensions LARGEUR HAUTEUR
en millimètres 2 150 1 310

en Kg 88Masse du panneau vide

en Kg 253Masse du panneau rempli

en litres 103Volume de remplissage
Largeur

Hauteur

Structure galvanisée avec galets du Rhin

Module standard - STM 15
Dimensions LARGEUR HAUTEUR
en millimètres 2 150 1 585

en Kg 102Masse du panneau vide

en Kg 304Masse du panneau rempli

en litres 126Volume de remplissage

Module standard - STM 20
Dimensions LARGEUR HAUTEUR
en millimètres 2 150 2 085

en Kg 127Masse du panneau vide

en Kg 395Masse du panneau rempli

en litres 167Volume de remplissage

Module standard - STM 18
Dimensions LARGEUR HAUTEUR
en millimètres 2 150 1 810

en Kg 113Masse du panneau vide

en Kg 345Masse du panneau rempli

en litres 144Volume de remplissage

ÉPAISSEUR DES MODULES : 60 mm



Pilier standard : STP - STPB 15.1 

STP : Pilier Standard
STPB : Pilier Standard avec découpe pour intégration boîte aux lettres

Dimensions LARGEUR HAUTEUR
en millimètres 575 1 585

en Kg 36Masse du panneau vide

en Kg 82Masse du panneau rempli

en litres 28Volume de remplissage

Pilier standard : STP - STPB 15.2
Dimensions LARGEUR HAUTEUR
en millimètres 725 1 585

en Kg 42Masse du panneau vide

en Kg 102Masse du panneau rempli

en litres 37Volume de remplissage

Pilier standard : STP - STPB 18.1
Dimensions LARGEUR HAUTEUR
en millimètres 575 1 810

en Kg 40Masse du panneau vide

en Kg 92Masse du panneau rempli

en litres 32Volume de remplissage

Pilier standard : STP - STPB 18.2
Dimensions LARGEUR HAUTEUR
en millimètres 725 1 810

en Kg 46Masse du panneau vide

en Kg 115Masse du panneau rempli

en litres 43Volume de remplissage

Pilier standard : STP - STPB 20.1
Dimensions LARGEUR HAUTEUR
en millimètres 575 2 085

en Kg 45Masse du panneau vide

en Kg 105Masse du panneau rempli

en litres 37Volume de remplissage

Pilier standard : STP - STPB 20.2
Dimensions LARGEUR HAUTEUR
en millimètres 725 2 085

en Kg 52Masse du panneau vide

en Kg 132Masse du panneau rempli

en litres 50Volume de remplissage
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Structure thermo laquée Noir avec galets du Rhin
*les couleurs correspondant aux numéros ci-dessus 

   ne représentent qu'une indication coloristique approchante.

Tous nos modules standard
sont disponibles en finition

galvanisée à chaud
ou galvanisée à chaud avec

 thermo-laquage
selon nuancier

NUANCIER TEINTES STANDARD*

BRUN SABLÉ

 2650

SABLÉ

RAL 7016

VERT SABLÉ

 2500

GRIS SABLÉ

 2900

NOIR SABLÉ

 2200

Piliers Standard avec ou sans réservation boîte aux lettres



Eléments de décoration dans 
votre jardin, sur votre terrasse, 
autour de votre piscine, ou pour 

marquer une entrée, 
les bacs à plantes 

STONEFENCE® apportent une 
touche très personnalisée
de couleur et de design...

STB 5050H
Longueur 524 mm
Largeur 524 mm
Hauteur 1 048 mm
Poids vide 76 kg
Volume terre 166 litres
Volume granulat 60 litres

BAC À PLANTES

 Nos bacs à plantes comportent
 une paroi interne pleine pour une
  mise en terre directe de vos plantes.
   Ils sont livrés assemblés et sans granulat.
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Des couleurs, coté cour et coté jardin…

Bac à plantes sans granulat
Bac à plantes 
 avec galets de marbre noir



Hauteur

LongueurLargeur
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STB 8888C

Longueur 899 mm
Largeur 899 mm
Hauteur 786 mm
Poids vide 94 kg
Volume terre 440 litres
Volume granulat 86 litres

BAC À PLANTES

Bac à plantes sans granulat

Tous nos bacs à plantes standard
sont disponibles en finition
galvanisée à chaud ou sur demande
en finition thermo laquée
selon la couleur RAL® de votre choix
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Bac à plantes sans granulat

Bac à plantes 

 avec galets de marbre blanc 

Un écrin lignes & matières pour vos plantes…

Mariage du minéral et du design, 
les bacs à plantes 

STONEFENCE®, en finition 
galvanisée à chaud

ou thermo laquée, agrémentent 
vos agencements extérieurs.

STB 5050C

Longueur 524 mm
Largeur 524 mm
Hauteur 536 mm
Poids vide 42 kg
Volume de Terre 78 litres
Volume Granulat 28 litres

BAC À PLANTES

 Nos bacs à plantes comportent

 une paroi interne pleine pour une

  mise en terre directe de vos plantes.

   Ils sont livrés assemblés et sans granulat.



19BAC À PLANTES

STB 8850L

Longueur 899 mm
Largeur 524 mm
Hauteur 536 mm
Poids vide 54 kg
Volume terre 149 litres
Volume granulat 42 litres

Bac à plantes sans granulat

Bac à plantes 

 avec galets de marbre blanc

Longueur
Largeur

Hauteur

Structure thermo laquée Noir sablé avec galets polis noirs



Mobilier urbain et collectif…

STU 5252R

Diamètre 520 mm
Hauteur 905 mm
Poids vide 40 kg
Contenance 110 litres
Volume granulat 66 litres

Corbeille sans granulat,
 avec coupelle "cendrier" 

Corbeille
 avec galets de granit gris chiné

Banc urbain avec galets de granit gris chiné

Pratique, robuste et esthétique, 
la corbeille STONEFENCE®

est idéale pour une 
utilisation extérieure.

Elle est équipée 
d'un couvercle
amovible et verrouillable. 

Elle peut être équipée
d'une coupelle
et pour l'occasion
se transformer en cendrier…

20

Structure galvanisée avec billles en verre

CORBEILLE URBAINE ET BANC URBAIN
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Structure thermo laquée Noir sablé avec galets de granit gris chiné

Banc public modulable Solution pour entourage d'arbre

Supports pour bicyclettes

Les bacs à plantes multifonctions 
par STONEFENCE®

STONEFENCE® 

développe des 
concepts 

multifonctions
qui réunissent autour 
d'un même objet et 

dans un espace 
compact l'agrément  

de l'esthétique et
du fonctionnel...



EXEMPLES DE COMBINAISONS STRUCTURE/GRANULAT PARMI UNE INFINITÉ DE POSSIBILITÉS22

 Structure thermo laquée Bleu sablé avec billes en verre bleu veiné

Structure galvanisée avec galets de marbre blanc

Structure galvanisée avec galets de marbre jaune Structure thermo laquée Marron avec concassés de marbre rose

Structure galvanisée avec galets du Rhin

Structure thermo laquée Noir sablé avec concassés de marbre blanc

Structure thermo laquée Blanc avec galets de marbre blanc

Structure galvanisée avec billes en verre bleuStructure galvanisée avec billes en verre rouge veiné

Structure thermo laquée Blanc avec galets de marbre noir Structure galvanisée avec concassés de marbre noir Structure galvanisée avec galets de marbre noir



Structure thermo laquée Noir sablé avec billes en verre transparent Structure thermo laquée Rouge sablé avec concassés de grès rose

Structure galvanisée avec galets polis noirs

Structure thermo laquée Noir sablé avec billes en verre vert veiné

Structure thermo laquée Blanc  avec galets polis blancs Structure thermo laquée Gris mousse  avec concassés de marbre blanc

Structure galvanisée avec billes en verre vertStructure thermo laquée Vert sablé avec billes en verre vert-blanc veiné

Structure thermo laquée Gris mousse avec billes en verre transparent

 Structure thermo laquée Noir sablé avec concassés de calcaire noir  Structure thermo laquée Noir sablé avec galets de granit gris chiné  Structure thermo laquée Noir sablé avec galets polis noirs
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24 RÉALISATIONS SPÉCIFIQUES AVEC PANNEAUX STONEFENCE® STANDARD

Esthétiques, robustes
 et ne necessitant aucun entretien,

les panneaux STONEFENCE® 
s'intègrent parfaitement en 
milieu urbain et permettent 

la création de multiples espaces : 
cache poubelles, cache conteneurs
parc à vélos, parc à caddies, etc...

Panneaux brise-vues pour espaces urbains et collectifs…



www.stonefence.fr

Clôture / Garde-corps / Parement de mur



Fence, une clôture qui "fil" droit...

9005

COLORIS RAL
STANDARD

AUTRES
SUR DEMANDE

7016 7035

Toutes nos grilles standard
sont en acier, traitées

anticorrosion, zinguées
et thermo laquées.

hauteur

Largeur
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MODULES FENCE STANDARD - FCS
DIMENSIONS LARGEUR HAUTEUR

en millimètres 2 028 1 241
en millimètres 2 028 1 516
en millimètres 2 028 1 740

FCS 12
FCS 15
FCS 17

Clôtures Fence double fils, pour une ligne éfilée et comtemporaine… 

Maille :  75 x12,5mm - fil Ø 4mm



Nos brides se fondent 

dans le décor et savent

se faire discrètes.

Fixation par brides "invisibles"

Les poteaux (60x60x3mm) 

sont en aluminium laqué,

et disponibles en 3 dimensions.

Mise en œuvre de nos produits :

Fixation
des poteaux

CLÔTURE FENCE STANDARD 27

POTEAUX REF : PTXV REF : PTXS
HAUTEUR À SCELLERÀ VISSER

en millimètres 1 7501 300

REF : MA60 REF : PTXV REF : PTXS
en millimètres 2 0001 560
en millimètres 2 2501 800

Poteau à scellerPoteau à visser

 avec un manchon

 de fixation

Manchon de fixation

- Poteaux pour scellement direct

- Poteaux pour fixation sur dalle

   ou muret avec manchon 



COLORI RAL
STANDARD

AUTRES
SUR DEMANDE

7016

Ligne rafinée et subtile,
les Garde-Corps Fence

 habillent vos terrasses et balcons
en toute discrétion.

Nos grilles et poteaux standard
sont en acier, traités

anticorrosion, zingués
et thermo laqués.

28

Garde-Corps Fence, transparence et rafinement pour balcons et terrasses… 



Les Garde-Corps Fence sont 

proposés avec des potelets 

(60x30x2mm) “tube métal” 

zingués et thermo laqués.

Nos mains courantes sont 

en inox 304l, ainsi que 

les raccords  et angles en coude.

GARDE-CORPS FENCE STANDARD 29

POTELET REF : STGC1 REF : STGC2
DIMENSION HAUTEUR

en millimètres 1 020
HAUTEUR

1 020

Garde-corps
standard
prêt à poser

Raccord de jonction

 d'angle en inox

Bride de fixation Potelet pour fixation sur nez de dalle ou dalle

Main courante Ø 42

 en inox

GRILLE (Maille 75x12,5mm - fil Ø 4mm)

DIMENSIONS LARGEUR HAUTEUR

en millimètres 1 429 742

hauteur

REF : STGC2

REF : STGC1



MODULES STANDARD HABILLAGE DE MUR

Pour une finition impeccable
des façades neuves ou rénovées,

les parements de mur Fence
permettent, grâce au mariage

 du minéral et de l'acier,
 de souligner vos murs

 avec force et raffinement.

30

Parement de mur Fence, une note d'acier et de minéral pour vos façades



Parement
de mur standard
prêt à poser
ou à superposer

Les grilles de parement sont 

proposées en modules de largeur 

standard, prêts à être fixés et/ou 

superposés sur les murs grâce à 

un profil de jonction.

PAREMENT FENCE STANDARD 31

Structure thermo laquée Noir sablé avec galets polis noirs

Vues avant et arrière d'un profil de jonction/finition

GRILLE (Maille 75x12,5mm - fil Ø 4mm)

DIMENSIONS LARGEUR HAUTEUR

en millimètres 500 Maxi 2 000
PROFONDEUR

45

hauteur

Largeur

Profondeur

THERMOLAQUAGE RAL
SUR DEMANDE

FINITION
 GALVANISÉE A CHAUD



www.stonefence.fr

STONEFENCE®

23 rue de Kingersheim - 68120 RICHWILLER
Tél : 03 89 50 36 79 - Fax : 03 89 34 27 26

contact@stonefence.fr

BIENVENUE DANS NOTRE SHOW-ROOM

Marque déposée,
produits brevetés et fabriqués par STALDER S.A.S
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