
TOUJOURS PLUS, POUR ACCOMPAGNER VOS PROJETS ! 

Une large gamme de produits et de solutions 



NOS PRODUITS 
 

 CHASSIS D’ARMATURES EN ACIER CADRES ET STRUCTURES « FERRAILLAGE » 

Sert de base pour le féraillage de maisons, de 

 Bâtiments, grands travaux, Ponts et autres  

Grandes structures…  

AVANTAGE : 

 Rapidité d’exécution 

 Faible cout comparatif 

 Mesures standards et identiques 

 Pas de déchets ni de pertes sur le chantier 

 Immédiatement prêt a l’emploi 

 

 TREILLIS SOUDES 

EN ROULEAUX DE 25 METRES (EN STANDARD) : 

 Rapidité d’exécution 

 Facilité de déploiement 

 Economie lors du mariage 

EN PLAQUES STANDARDS : 

 3x2, 4 mètres 

 Dimensions particulières à la demande 

Fils de la maille : de 2,5 mm jusqu'à 12 mm 

 FILS DRESSES ET COUPES 

En clair ou galvanisés, 

Lisses ou crénelés 

  Longueur : de 30 cm à 12 mètres 

 Diamètre : de 2,5 mm à 12 mm 

 

 BARBEELES LAMES DE RASOIR : TYPE MILITAIRE 

Les barbelés à lames CONCERTINA protègent efficacement 

Les entrepôts, les parcs de matériel, les zones de stockage. 

Les avantages de barbelés anti-intrusions : 

 Dissuasifs aux tentatives d’intrusions sur tout type d’enceintes, 

Murs, clôtures, toitures 

 Défensifs par leurs lames, leur résistance et leur densité 

 Retardateur permettant un temps de réaction supplémentaire 

Au personnel de surveillance 



 Simple et rapide à installer, sans maintenances ultérieures 

 Durables et économiques 

 

Face à la malveillance, au vandalisme, la meilleure protection c’est d’abord 

D’opposer un système permanent. Les barbelés à lames CONCERTINA sont  

La première et meilleure réponse. 

 

En réseau : Cette bande est enroulée en cercles concentriques pour former un réseau que 

l’on peut déployer (comme un accordéon) afin d’obtenir une barrière tranchante et 

dissuasive (réseau). Les spires sont agrafées entre elles par une agrafe acier plate. Ancrée 

en queue d’aronde, elle ne peut être rompue ni à la main, ni avec des outils ordinaires. 

 BARBELES LAMES DE RASOIR : Type renforcé 

Les barbelés à lames de rasoir ont remplacés les barbelés traditionnels pour constituer une 

barrière défensive plus efficace pour répondre à des exigences sécuritaires et dissuasives 

plus élevées. 

Forte de son  expérience et de son savoir-faire dans le domaine de la sécurité et de la 

protection anti-intrusion,  

Okby Industrie propose une gamme étendue et complète de clôtures en grillage et fils 

barbelés. 

Un large choix répondant aux besoins des sites industriels, clôtures résidentielles, 

administrations pénitentiaires, aéronautique, collectivités, équipements, sportif, militaires, 

etc… 

En ruban : Elle est également disponible sous forme de ruban qui se déroule comme de la 

ronce. 

La bande feuillarde découpée sur les bords en forme de rasoir lui donne un aspect tranchant 

et dissuasif. 

Points Forts : 

 Protection des sites sensibles 

Le réseau défensif de par son aspect tranchant et agressif, est préconisé pour la protection 

péri métrique des sites sensibles comme les prisons, sites militaires, centrales nucléaires… 

 Un produit pour chaque application 

Selon le lieu et le niveau de sécurité souhaité, le réseau défensif existe avec des matériaux ou 

des lames différentes. 

 Efficace et économique 

Sans entretien, il constitue un optimum de part son faible cout et son rendement élevé. 

 

 

 GRILLAGES SOUDES 



En finition noir ou galvanisés de 2,5 à 6 mm 

 EN PANNEAUX : 

Largeur max 2,4 mètres 

Langueur max 6 mètres 

Toutes les mailles sont disponibles selon les besoins d’utilisations : 

- Série Salambo 

- Série Amilcar 

- Série Hannibal 

Pour choisir le type de panneaux, il est important de mesurer le périmètre du terrain que 

vous souhaitez clôturer. Cela vous permettra de déterminer le nombre de panneaux à 

commander. 

La taille des mailles est aussi à prendre en compte dans le choix du grillage : plus la maille est 

étroite, plus la résistance aux chocs est importante. 

Plusieurs hauteurs sont disponibles, de 50 cm (conseillé pour clôturer             par-dessus un 

muret) jusqu'à 6 m 

La pose peut se faire en escalier pour une meilleure adoption à la pente. 

Lieux d’applications : 

- Entrepôts et lieux de production 

- Gares 

- Hangars 

- Installations industrielles 

- Lotissements 

- Zone Résidentielles 

- Aéroports 

- Autoroutes, routes et vois publiques 

- Evénements sportifs 

- Propriétés et terrains 

- Ecoles et collèges… 

Ce système de clôture rigide permet d’allier l’esthétique, la facilité de pose à un haut niveau 

de sécurité. 

La clôture en panneaux soudés rigides s’adapte à tous types de configurations. Les panneaux 

se posent aussi bien sur terre que sur muret, ils se recoupent à la demande pour s’adapter au 

mieux en bout de clôture. 

 

Notre bureau d’étude demeure à votre disposition pour vous aider à choisir une solution sur 

mesure. 

 

 EN ROULEAUX STANDARDS : 



 
      

Hauteur maximale : 2m 

Longueur : 25m 

Toutes autres dimensions est disponibles sur commande 

Toutes autres dimensions de la maille et diamètres de fils sont disponibles. 

 

Idéal pour les cages d’animaux tel que lapins poulets et autres car soudé et galvanisé il ne 

blesse pas ! De plus la composition du métal lui permet d’être maniable il peut donc épouser 

et conserver la forme que vous lui donnez 

 

 GRILLAGES NOUES (GALVANISE) 

En Rouleaux 50 mètres 

Largeur : 30/50/75/100/150/200 cm 

Diamètre du fil galvanisé de 0,7 à 1,4 mm en triple torsions 

                   

 Châssis d’armatures en acier cadres et structures « Ferraillage  » 

 Treillis Soudés en Rouleaux ou en plaques  

 Fils dressés et coupés 

 Barbelés lames de rasoir « Type militaire ou Renforcé » 

 Grillages Soudés en Panneaux Rigides  

 Grillage Soudés en Rouleaux 

 Grillages Noués 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Adresse : Km 6 route  Ain Tbornouk – Grombalia 8030 – Tunisie 

Tél. : (+216) 72 211 360 / (+216) 26 322 922 

Email : commercial@okbyindustrie.com / okby.industrie@hotmail.com 

WWW.OKBYINDUSTRIE.COM 

www.facebook.com/okby.industrie 

 


