
       COMMENT CHOISIR SON GRILLAGE RIGIDE ? 
 

 

NAO société fabricante, vous propose plusieurs types de grillages rigides: 
 

- Du 4 mm d'épaisseur  
Couleurs: disponibles sans plus-value, avec une livraison sous 10 jours selon le STOCK, 
sinon délai de 4 à 6 semaines. 

Vert 
RAL 6005  

Blanc  
RAL 9010 

Gris   
RAL 7016 

Les autres couleurs de la PALETTE RAL sont disponibles avec plus-value, avec une 
livraison sous 4 à 6 semaines. 
 
 
- Du 5 mm d'épaisseur 
Couleurs: disponibles sans plus-value, avec une livraison sous 4 semaines: 

 
Les autres couleurs de la PALETTE RAL sont disponibles avec plus-value, avec une 
livraison sous 4 à 6 semaines. 
 
 
 
Dans différentes hauteurs: de 60 cm à 2 m, voire plus ou moins selon vos besoins.  
Nous vous proposons des produits entièrement sur-mesure ! 
 

Quelle est la différence entre le 4 et le 5 mm d'épaisseur ? 

Le grillage rigide d'une épaisseur de 4 mm est généralement plus utilisé pour les constructions 
résidentielles, tandis que le grillage d'une épaisseur de 5 mm (plus robuste) est plus utilisé par 
les professionnels, afin de clôturer par exemple une usine, une école, un stade... etc.  

 

http://occultation.oxatis.com/grillage-rigide-4-mm.htm
http://occultation.oxatis.com/grillage-rigide-4-mm.htm
http://occultation.oxatis.com/grillage-rigide-5-mm.htm
http://occultation.oxatis.com/grillage-rigide-5-mm.htm


 

Pourquoi le grillage rigide plutôt qu'un autre ? 

Le grillage rigide est connu pour être beaucoup plus résistant que le grillage souple, ou encore 
celui à simple ou triple torsion. 

La couleur est vaporisée et plastifiée, permettant ainsi une haute résistance à l'usure et la 
corrosion. Cela offre également une excellente protection de la couleur aux UV, lui promettant une 
couleur intacte pour des années.  

Nous proposons des poteaux de toutes tailles avec leurs accessoires, des capuchons, des 
attaches et des platines afin de s'adapter a vos besoins. 

Ce type de grillage permet d'harmoniser vos ouvertures en optant pour un portail ou un portillon 
en grillage.  

 
 

Pourquoi choisir le grillage rigide NAO ? 

Le système d'attaches de notre grillage NAO offre une pose des plus faciles. Les attaches par clips  

permettent en effet d'éliminer les inconvénients de la pose au "centimètre près" et les poteaux d'angles 

 spéciaux.  

Nos attaches permettent en effet de compenser les éventuels défauts d'un terrain et de réaliser des angles à n'importe quel degré 
grâce à un jeu de 2 cm de chaque côté. 

http://occultation.oxatis.com/grillage-poteaux.htm
http://occultation.oxatis.com/accessoire-grillage-rigide-capuchon.htm
http://www.nao-fermetures.fr/accessoire-grillage-rigide-capuchon.htm
http://www.nao-fermetures.fr/accessoire-grillage-rigide-capuchon.htm
http://occultation.oxatis.com/accessoire-grillage-rigide-platine.htm


 
 

 

La livraison se fait par camion spécialisé directement chez vous ! 

 

 

 

 
 
 

Nous nous engageons à obtenir l'entière satisfaction de nos clients, et vous proposons 
des grillages rigides sur-mesure dans la couleur de votre choix 

NAO: la confiance, le conseil, la qualité, le prix. 

 

 

Tel: 04 94 05 09 00 
Email: commercial@nao-fermeturs.fr 

 


