
Gabions à Gravillons 
Le Gabion à Gravillons DecoWall à faible épaisseur est une solution à la mesure de votre projet d’aménagement 
extérieur. Doté d’une fine maille intérieure, le gabion se remplit de gravillons ou autres matériaux, selon 
votre créativité. 

Les gabions de grande taille et d’une seule pièce garantissent un résultat bien fini après pose. 

Elegants: 
Gabions élégants pour murs de séparation ou élément de décoration minérale dans votre 
jardin. Une clôture sans poteaux apparents.

Sur Mesure:
Fabrication sur mesure: Possibilité de lucarnes, courbes, intégration de boitiers techniques 
EDF, boites aux lettres ou chutes d’eau... Les gabions sont livrés prémontés, prêts à la pose.

Faible épaisseur: 
Grace à leur faible épaisseur, moins de remplissage volumétrique et donc moins coûteux en 
achat de pierres avec une grande facilité de remplissage!

DecoWall2 FICHE 
TECHNIQUE
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Decowall: Gabions à Gravillons

• Maille 10x10cm avec fine maille intérieure
• Gabions de 10 ou 20cm d’épaisseur seulement
• Poteaux de pose intérieurs non-visibles
• Remplissage en gravillons 8-16mm
• Acier galvanisé qualité supérieure - Zinc-Alu 350gr/m2
• Livré pré-monté, prêt à la pose

Caractéristiques produit

Modèles - DecoWall Gabions à Gravillons
• Réf: DWS1-LLL-HHH-PP (L: longueur, H: hauteur, P: profondeur) 

Disponibles en dimensions jusqu’à 200cm de hauteur et 250cm de largeur.

1 - Gabions prémontés:
Les gabions sont prémontés en usine et prets à poser sur 
le chantier. En-dessous  de 1m80 de hauteur un couvercle 
est compris. Au-dessus de 1m80, couvercle disponible sur 
demande.

2 - Poteaux tubes de pose:
Nos gabions à gravillons DecoWall sont livrés avec de 
spoteaux tubes de pose. Les poteaux proviennent de tubes 
d’échafodages recyclés et sont fournis en longueurs adaptés 
aux gabions livrés.  Ils se posent 1/3 dans le sol et 2/3 dans 
le gabion. 

Lors du remplissage, les gravillons viennent stabiliser 
l’ensemble.

3 - Remplissage en différents matériaux !
La fine maille de 9x9mm permet un remplissage en gravillons 
8-16mm mais également tout autre types de matériaux: 
laissez votre créativité jouer… Billes de verres, noyaux de 
pêches, gravillons en couches de toutes les couleurs….

voor de M100 maas 
(100 bij 100 mm met binnengaas van 10 bij 10 mm)
afhankelijk van de dikte wordt de korf strooiend gevuld met 8 - 16 mm of 16 - 32 mm steen

10 cm

épaisseur

1

2

3
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Decowall: Gabions à Gravillons

Mur de séparation, 10cm d’épaisseur!
Entre voisins, un ensemble de séparation sans poteaux 
apparents et un remplissage réduit ! Obtenez un bel 
effet en variant le remplissage.

Intégration de coffrets EDF-GDF
Comme muret technique ou muret d’avant-jardin, le 
gabion à gravillons permet l’integration de coffrets 
techniques, les ouvertures étant faites sur mesure.

Lucarnes sur mesure:
Ouvertures dans le gabion à gravillons pour créer une 
perspective. Lucarnes jusqu’à 120 de large. 

Intégration boîte aux lettres:
Un module inox est disponible pour intégrer les boîtes 
aux lettres (dimensions NF) aux gabions à gravillons.
(ref: CUST-022-FRAME MAILBOX)
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Veuillez attentivement lire 
ces instructions de pose! 
Il est impératif de respecter les 
consignes de pose pour la validité 
de la garantie. En cas de doute 
contactez info@sonomuro.com  

Pose des Gabions à Gravillons

Connectez plusieurs gabions 
(optionnel)

Remplissage 
du gabion

Poteaux tubes de pose
1

5 6

Dimensions soccle:
L = Longueur gabion + 5 cm
E = Épaisseur du gabion + 5 cm
P = Profondeur de la fondation = +- 40 cm

Attention! Posez les poteaux tubes à travers 
les fondations béton en même temps.

Remplissez délicatement le gabion en couches 
de gravillons de 30 cm environ, et vérifiez 
après chaque couche que le gabion soit 
toujours bien droit à l’aide d’un niveau.

Après chaque couche, tassez les gravillons 
dans le gabion en frappant avec un marteau 
caoutchouc sur une intersection de maille du 
gabion claustra, puis continuez le remplissage.

Les fondations
2

Livré: Le gabion, les poteaux tubes 
de pose avec bouchon plastique, 
les crampons pour refermer le 
couvercle du gabion si applicable. 
Si plusieurs gabions à poser:
 pince et crampons.

Prévoir: Béton et concassé.

Vous aurez besoin de:

Posez le gabion
4

Fermeture du gabion
7

Découpe du fond 
du gabion

3

Un mètre Un niveau Un marteau
caoutchouc

Pour les gabions en dessous de 1,80 m de haut, 
refermez le couvercle à l’aide des crampons 
fournis.

Des tenailles

Pince à
crampons

Distances à respecter:
A = distance minimale entre la fin du gabion et le 
poteau (20 cm)
R = distance entre les poteaux = longueur du gabi-
on moins 2xA
X = le poteau devra être enfoncé dans le sol 1/3 de 
sa hauteur, 2/3 dans le gabion

Aux endroits correspondant à l’endroit où les 
poteaux sont posés,faites une découpe dans 
la grille de fond du gabion à l’aide d’une 
tenaille (n’utilisez pas de disqueuse).

A 2 personnes au moins, levez le gabion et posez-le 
en enfourchant le gabion sur les poteaux. Veillez 
que les poteaux soient bien au milieu du gabion.

Connectez plusieurs gabions à l’aide des 
crampons et de la pince (si applicable).

Veillez à ce que les po-
teaux soient droits avec 
un niveau.Refermez le 
dessus des tubes avec le 
bouchon plastique livré.


