
Clôtures et travaux Morel Srl

*TVA : BE 0707 588 769

*Mail :

clotures-morel@outlook.com

*Lien page Facebook (boutique) :

*Lien site internet (E-shop) :

https://www.clotures-morel.be/

Vous trouverez ci-dessous des informations concerant la marque Xfence (Nouvelle Zélande)

Clôtures et travaux Morel SRL, le  spécialiste de vos clôtures

*Route de Theux 122, 4141 

Louveigné

https://www.facebook.com/clotur

esmorel/

*Téléphone : +32 497 91 77 39 

(Nicolas Morel)
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Plusieurs modèles de mailles

Grillage/treillis à mailles progressives (mailles de 15 cm de large)

Mailles de 15 cm de large. Les mailles sont progressives c’est-à-dire que les mailles du bas sont 

plus serrées que celles du dessus. Plus vous monté en hauteur, plus les mailles s'aggrandissent

Grillage/treillis à mailles identiques (mailles de 5 ou 7,5 x 10 cm)

Mailles de 5 ou 7,5 cm de large x 10 cm de haut. Les mailles  sont identiques sur toute la 

hauteur.



Modèles Prix htva

126,72 €                                                                      

144,02 €                                                                      

169,67 €                                                                      

Prix des différents modèles de treillis/grillage

Prix des rouleaux à mailles progressives (mailles de 15 cm de large). Rouleaux de 100 mètres.

196,43 €                                                                      

230,18 €                                                                      

Prix des rouleaux à mailles identiques (mailles de 5 et 7,5 cm de large). Rouleaux de 100 mètres.

Modèles Prix htva

XH 8/80/15100

XH 10/100/15100

XH 11/122/15100

XH 11/155/15100

XH 13/190/15100

XM 16/150/5100 439,43 €                                                                      

XH 16/150/7.500 332,78 €                                                                      

Rouleaux de treillis de 100 mètres composés de fils haute résistance (1550 N/mm²) à nœuds fixes 

galvanisé Zinc/aluminium (longévité multiplié par 3 par rapport à un grillage classique). Elu 

comme le meilleur grillage au monde. Fabriqué en Nouvelle-Zélande

XM 6/50/5100 169,68 €                                                                      

XM 13/122/5100 350,31 €                                                                      

XH 13/122/7.5100 253,89 €                                                                      



Fil high tensile 2,5 mm 14,36 €                                               Bobine de 5 kg (125 m) 5 x 5 kg

Accessoires Hampton Steel 

Seau de clames 30 x 3.55 17,14 €                                               Sceau de 5 kg 100

9

HNHT 20/244/15 317,32 €                                             Rouleau de 100 mètres 9

Barbelés composés de 2 fils 2 mm à haute résistance avec torsion inversée Hampton Steel

2.00 HT barb 35,36 €                                               Bobine de 200 mètres 64

Référence Prix revente (htva) Taille Nombre/palette

Treillis à nœuds fixes fils de 2,5 mm à haute résistance 1235 N/mm² (Hampton Net HNHT)

HNHT 15/155/15 223,97 €                                             Rouleau de 100 mètres 9

HNHT 13/190/15 228,37 €                                             Rouleau de 100 mètres 9

HNHT 18/208/15 279,78 €                                             Rouleau de 100 mètres

Prix de revente 2020 Hampton Steel déstockage (jusque épuisement du stock)

https://www.hamptonsteel.co.uk/product/Hampton-NET-Reference-Guide
https://www.hamptonsteel.co.uk/product/Hampton-NET™-Fencing
https://www.hamptonsteel.co.uk/product/Hampton-NET™-Fencing
https://www.hamptonsteel.co.uk/product/Barbed-Wire
https://www.hamptonsteel.co.uk/product/Barbed-Wire
https://www.hamptonsteel.co.uk/product/Barbed-Wire
https://www.hamptonsteel.co.uk/product/Line-Wires
https://www.hamptonsteel.co.uk/product/Fencing-Staples


Gripple
Marque spécialisée dans le raccordement et la tension de cables (accesoires 

clôtures, tendeur, kit d'ancrage, pince de tension, pince coupante,…).

Easy petrol post driver
Enfonce pieux thermique composé d'un moteur honda pour poteaux en bois et 

en fer.

...
Une liste de prix est disponible avec chaque marque pour laquelle nous sommes 

distributeur => info@clotures-morel.be

Nous possèdons également un grand choix de piquets d'acacia allant de 160 cm à 300 cm en diamètre 

8/10 cm et diamètre 10/12 cm. 

Nous pouvons également réaliser votre clôture de A à Z grâce à notre équipement spécialisé.

Tous les articles ne sont pas repris dans cette liste, n'hésitez pas à nous contacter si vous cherchez 

après un autre article. Clôtures et travaux Morel est distributeur de nombreuses marques telles que :

Senco/Aerfast/Kyocer

a

 Marque spécialisée dans l'outillage de fixation (clameuse, cloueuse, … sur accus 

ou pneumatique). 

Bateman Lm
Usine spécialisée dans le matériel de contention en acier galvanisé (barrière de 

prairie, ratelier, cage de contention, balance,…).


