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Mesures indicatives, pour couvrir 1 m de filière
Hauteur Longueur nécessaire
désirée FT 810319 FT061114
40 cm 1.12 m 1.12 m
50 cm 1.20 m 1.20 m
60 cm 1.35 m 1.35 m

Filets et pinces à linge

Filet de rangement Filt
En nylon, livré en kit à monter et à couper soi-même 
à la dimension voulue. Le kit comprend 2 m de filet, 
4 m de sandow et 15 fixations. 

FT821120 env. 160 x 50 cm 33.00 D

Filets vide-poche Filt
Se fixent contre une paroi, derrière une porte ou au 
plafond. En nylon, livrés complets avec sandow, vis 
et supports.
Les dimensions varient selon le mode de fixation, 
par exemple : 38 x 18 cm, 30 x 27 cm, 42 x 12 cm
FT800126OR orange 17.00 D
FT800126M bleu marine 17.00 D
FT800126W blanc 17.00 D
FT800126N noir 17.00 D

Filets de filières simples Filt
En nylon blanc imputrescible (crinyl), pour des hau-
teurs de 30 à 70 cm, mailles en losange de 50 mm  
ou mailles hexagonales de 30 mm.
Livrables au mètre ou en bobine de 100 m.

Article N° Modèle Prix
CHF / m

FT810319 mailles en losange, écru  4.90 B O
FT061114 mailles hexagonales, blanc 4.90 B O

Filet de filières noué Liros
En polyester Ø 2.5 mm, maille de 45 mm environ. 
Résistant, solide, bordure renforcée.
Livrable au mètre ou en bobine de 50 m.

Article N° Modèle Prix
CHF / m

R2040 hauteur 60 cm 7.30 B

Liros – Historic toronné
L’aspect du chanvre avec toutes les qualités d’un cordage synthétique. N’absorbe pas d’eau et ne moisit 
pas. Idéal comme cordage pare-battage de coque ou pour les balustrades.
Couleur : chanvre
Construction et matière
3 torons, polypropylène filé 

Article N° Ø
mm

Bobine
m

Charge de
rupture

Prix
CHF / m

R114030C 30 50 6400 kg 8.80 G N

Pour décoration, balustrades...

TCFIL-70656 20 x 12 x 3 cm 22.00 I
TCFIL-70614 28 x 14 x 3 cm 22.00 I

Filet de rangement Premium
Fixation par autocollant.
3 sorties / passe-câbles.
Supports pour leurres, clés, mousquetons, etc…

FT800126OR




