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Clôture HDPE   3  rails 

La clôture Derby HDPE offre la plus forte,la plus sûre et la plus 

durable des clôture style équestre disponible sur le marché. 

 



HDPE 3 Rails est une conception appropriée pour un 

manège d’entrainement, un enclos,  

un terrain, air de repos…bref un peu partout!   





HDPE 4 rails est moins espacé entre les planches, 

donc est mieux adapté aux animaux ayant 

tendance à se sauver ou passer entre les rails. 

Exemple, empêcher un poulain de passer sous le 

rail du bas ou retenir un étalon. 



Clôture HDPE 4 rails 





Clôture HDPE    2 rails 



HDPE 2 rails se mélange admirablement avec n'importe 

quel style architectural et est une super façon d'ajouter 

une touche d'élégance comme une barrière de périmètre. 

Elle est aussi approprié pour des arènes de dressage et 

améliore l’apparence d'une entrée. Elle a assez de 

visibilité pour dissuader le bétail de se croiser ou 

d’apparaître soudainement devant un véhicule. 
 





8 choix de couleurs :  

blanc, noir,  brun foncé, cèdre, gris, 

vert, acajou ou bois  vieilli . 

Les  poteaux  sont  disponible  en: 
 

*7′ ,  7.5′  ou  8′ de haut 

* 5,5’’ x 5,5’’ diamètre 



-Aucune vis, clou et agrafe sont nécessaires pour attacher 

les rails au poteau.  

 

-La résistance à la flexion est beaucoup plus haute que la 

plupart des autres produits de clôture. 

 

-Les murs latéraux épais  et les nervures internes ajoutent 

de la force et de la fermeté à la barrière HDPE. 

  

 

-Ils éliminent le besoin et le coût de renfort interne avec 

d'autres matériaux.  

 

-Un rail HDPE pèse autant qu'un rail en bois de mêmes 

dimensions et un poteau pèse  quatre  fois  moins qu’un 

poteau en bois de même dimension.  





Cette image montre ce qui peut arriver aux clôtures faites de PVC 

ou de Vinyle. Le PVC devient plus fragile par temps froid et ne 

supporte pas les coups, même par temps chaud. 

Le PVC a été conçue pour être utilisée comme clôture décorative 

elle est donc moins adapté au enclos pour animaux. 

Ce matériel pourrait causer des blessure aux animaux. 

*La clôture HDPE est fabriquée en  

Haut Polyéthylène de Densité (HDPE) 

Conçu pour garder les animaux en toute 

sécurité. Elle à été testé à -60°C, elle ne 

devient pas fragile, elle ne cassera pas sous un 

impact, coup de sabot … 

 
Garantie du manufacturier : 20 ans 



Demandez une soumission 
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