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Clous de voirie 
Repérage d’un passage piéton, délimitation de parkings, de bordures. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Clous en inox, en acier, en bronze, en laiton 

Existent en version striée 

Possibilité de gravure 

Différents diamètres et modes de fixation 

Versions « plat » ou « bombé » 

Versions grenaillé, microbillé, etc …. 
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        Quelques exemples de réalisations 

Autres formes, modèles - Nous contacter 

 

                                                   

                                                                                                                  

                                      

GRAVURE EN RELIEF STRIÉ 

FORME CARRÉ 
GRAVURE HAPTYGRAPHIQUE SUR 

FORME TRIANGULAIRE 

GRAVURE MICROBILLAGE LAITON 
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