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Recinzioni per animali

NoDAFoRT
Le griLLage pour L’agricuLture

fIL à GALvANISATION fORTE 

Nodafort est un grillage noué à maille 
différenciée. Les fils verticaux et horizon-
taux sont en acier à galvanisation forte 
obtenue grâce à un procédé exclusif Gal-
vafort Process mis au point par Cava-
torta. Son utilisation est principalement 
destinée aux clôtures agricoles et zoo-
techniques. 
Le grillage Nodafort est commercialisé en 
rouleaux de 50 m sur palette sous film 
polyéthylène recyclable. Sur demande, il 
est possible de produire du grillage ayant 
un nombre de fils horizontaux et fils de 
diamètre différents du standard. 

Propriétés générales valeur unité de mesure réf. normes

charge max rupture unitaire fils vert. 450-550* N/mm2 -

charge max rupture unitaire fils horiz. 600-700* N/mm2 -

type galvanisation à chaud - EN 10244-2

degré pureté zinc (SHG) ～99,995% - EN 1179

adhérence zinc 1 (optimale) - EN 10244-2

épaisseur revêtement en zinc fil bord. ～32 μm -

épaisseur revêtement en zinc fil vert. ～34 μm -

épaisseur revêtement en zinc fil horiz. ～30 μm -

tolérance longueur rouleau -0/+1 % -

tolérance ∅ fils galvanisés en 2,5 mm ±0,06 mm EN 10218-2

tolérance ∅ fils galvanisés en 2,0 mm ±0,05 mm EN 10218-2

h/fils horiz./
maille 
cm/n°/cm 

L m Rouleau 
Kg approx.

Kg/m2 
approx.

Nbre 
rlx. par 
palette

Palette 
Kg 
approx.

∅ lisière 
mm

∅ autres 
fils mm

60-6-15 50 15 0,50 16 240 2,50 2,00

80-7-15 50 18 0,45 16 288 2,50 2,00

95-9-15 50 22 0,46 16 352 2,50 2,00

95-10-15 50 24 0,50 16 384 2,50 2,00

100-8-15 50 22 0,44 16 336 2,50 2,00

100-16-15 50 33 0,66 16 528 2,50 2,00

120-9-15 50 24 0,40 16 384 2,50 2,00

120-15-15 50 35 0,58 16 560 2,50 2,00

150-17-15 50 41 0,54 16 656 2,50 2,00

200-24-15 50 52 0,52 12 624 2,50 2,00

(*) les valeurs se rapportent au fil avant la réalisation du grillage


