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Bienvenue à BPC
Fondée en 1977, BPC est une société britannique reconnue spécialisée dans la fabrication 
de composants de construction en acier galvanisé et acier inoxydable. Nous proposons une 
gamme de produits de qualité à des prix compétitifs et un service inégalé.

Une société du groupe Vista
Le groupe Vista est le plus grand fabricant britannique indépendant de composants en métal 
destinés à la construction. Partageant des valeurs communes dont l’approche axée sur les 
clients, les produits éprouvés et les prix compétitifs, le groupe a été créé en 2018 par la 
fusion de Vista Engineering, BPC Building Products et GA Fixings. 

Nous nous engageons à constamment développer nos produits, former nos collaborateurs 
et améliorer nos processus. Nos produits et nos installations au Royaume-Uni sont certifiés 
selon les normes les plus élevées, vous garantissant que vous choisissez les meilleurs 
produits pour votre projet de construction.

✔ BPC A OBTENU LA 
CERTIFICATION ISO 9001:2015  
N° 18663-QMS-001

✔ CONFORMITÉ À LA NORME BS 
EN 10346:2015 RELATIVE AUX 
PRODUITS EN  
ACIER PRÉ-GALVANISÉ

✔ CONFORMITÉ À LA NORME BS 
EN 10088-2  
RELATIVE AUX PRODUITS EN 
ACIER INOXYDABLE

Les exigences du marché d'aujourd'hui 
impliquent que vous puissiez vous 
reposer sur une marque fiable qui vous 
fournisse des produits éprouvés, vous 
apporte une assistance inégalée et vous 
fait bénéficier de prix compétitifs.
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Produits éprouvés
Notre gamme de produits pour l’aménagement extérieur n'est qu'une partie d'une 
sélection beaucoup plus large de produits de haute qualité du Groupe Vista, 
conçus pour répondre aux spécifications exigeantes de l'industrie de la construction 
d'aujourd'hui. Depuis plus de 40 ans, nous explorons de nouveaux procédés de 
fabrication et améliorons ceux déjà en place pour proposer des produits supérieurs à 
nos clients afin de répondre plus efficacement à leurs besoins.

Et grâce à nos investissements dans le personnel, les machines et les locaux de nos 4 
sites au Royaume-Uni, nous sommes en mesure d'augmenter l'efficacité et de réduire 
les coûts tout en maintenant les normes les plus élevées possibles. Notre certification 
ISO garantit la qualité de nos procédés de fabrication, depuis l'acier de haute qualité 
qui entre dans notre usine aux produits finis de haute performance qui en sortent, dont 
un grand nombre d’entre eux a reçu l’agrément du British Board of Agrément (BBA).

Assistance fiable
Des relations solides et un accompagnement permanent ont toujours été au cœur de 
notre entreprise. Ainsi, nous pouvons comprendre plus précisément les besoins de nos 
clients et travailler en étroite collaboration avec eux pour répondre à leurs exigences. 
Notre équipe de service client amicale et compétente gère vos demandes et s'assure 
que vous obtenez les produits que vous voulez, quand et où vous en avez besoin.

Grâce à un large entrepôt et un réseau de livraison fiable, nous pouvons fournir 
des chargements mixtes de produits à n’importe quel endroit à tout moment. Nous 
proposons également un service de conception technique complet pour des produits 
tels que les tirants métalliques et les supports de maçonnerie où cela est nécessaire.

Prix compétitifs
Le fait d’être plus efficaces dans notre approche de la conception, de la fabrication, 
du conditionnement, de la distribution des produits et dans le cadre de nos services 
signifie que nous pouvons être plus compétitifs en ce qui concerne nos prix. Cela 
s’explique par la répercussion des avantages obtenues grâce aux économies d'échelle et 
à nos opérations plus efficaces dans tous les domaines de nos activités, donnant ainsi 
la possibilité à nos clients commerçants de réaliser de meilleures marges, ainsi que 
des bénéfices plus importants, et aux constructeurs et entrepreneurs d’avoir accès à un 
meilleur rapport qualité-prix.
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Produits pour clôture PowaPost®

Conçue pour faciliter la construction de clôtures, gazebos, pergolas et autres structures de jardin, la gamme 

PowaPost® de supports à pointe pour poteaux de clôture offre un ancrage solide pour les poteaux en bois. Ces supports 

sont fabriqués en acier doux soudé ultra-robuste, thermolaqués après fabrication.

Produits pour clôture

DPS 
Support à pointe pour poteau de clôture
Avantages des supports de poteau PowaPost®

• Les supports PowaPost® sont économiques – des poteaux plus 
courts sont utilisés et aucun scellage en béton n’est nécessaire.

• Les supports PowaPost® permettent de gagner du temps et 
demandent moins d’efforts - il n’est pas nécessaire de creuser et 
l’installation est simple et rapide.

• Conception PowaPost® - protection du bois contre l'eau, contre 
les dommages causés par les champignons et les insectes.

• Thermolaqués.

Installation
Convient à la plupart des sols, il suffit d'enfoncer la pointe dans le 
sol à l'aide de l’outil de guidage PowaPost®. Les quatre ailettes de 
la pointe du support sont destinées à faciliter l’insertion nécessitant 
peu de torsion pour un ancrage solide dans le sol.

Les deux boulons se resserrent mécaniquement autour du poteau, 
ce qui permet de retirer facilement les poteaux endommagés ou 
pourris.

Code Taille Longueur de la pointe Qté. par boîte
DPS/50/600* 50 x 50 mm 450 mm 8
DPS/75/600* 75 x 75 mm 450 mm 8
DPS/75/750* 75 x 75 mm 600 mm 8
DPS/100/750* 100 x 100 mm 600 mm 8

* Le code produit désigne la longueur totale du composant,  
c'est-à-dire une pointe de 450 mm plus le support  
de 150 mm = code 600.
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DT 
Outil de guidage
Cet outil universel robuste est destiné à faciliter l'installation des supports 
à pointe pour poteau, évitant d’endommager le support par le martellement 
pour l’enfoncer dans le sol. L’outil de guidage PowaPost® doit toujours être 
utilisé lors de l'installation des supports à pointe pour poteau.

Code Taille Qté.
DT/50 50 x 50 mm 20
DT/75 75 x 75 mm 20

DT/75 convient également aux pointes de 100 x 100 mm

G/DPS 
Support à pointe galvanisé pour poteau  
de clôture
La conception à deux boulons se serre mécaniquement autour  
du poteau, ce qui facilite le retrait des poteaux endommagés ou pourris.

• Galvanisé à chaud après fabrication pour une résistance supérieure à la 
corrosion. 

• Parfaitement adapté aux zones côtières.

Installation
Convient à la plupart des sols, il suffit d'enfoncer la pointe dans le sol à 
l'aide de l’outil de guidage PowaPost®. Les quatre ailettes de la pointe du 
support sont destinées à faciliter l’insertion nécessitant peu de torsion pour 
un ancrage solide dans le sol.

Code Taille Longueur de la pointe Qté. par boîte
G/DPS/75/2PK 75 x 75 mm 600 2 pièces
G/DPS/100/2PK 100 x 100 mm 600 2 pièces

EASYDPS 
Support à pointe pour poteau EasyGrip
La conception EasyGrip maintient le poteau en bois solidement fixé par les 
bords du support sans avoir besoin de fixations.

Installation
Convient à la plupart des sols, il suffit d'enfoncer la pointe dans le sol à 
l'aide de l’outil de guidage PowaPost®. Les quatre ailettes de la pointe du 
support sont destinées à faciliter l’insertion nécessitant peu de torsion pour 
un ancrage solide dans le sol.

Code Taille Longueur de la pointe Qté. par boîte
EASYDPS/50/600 50 x 50 mm 450 mm 8
EASYDPS/75/750 75 x 75 mm 600 mm 8
EASYDPS/100/750 100 x 100 mm 600 mm 8

Produits pour clôture

Également disponible au  
DÉTAIL CONDITIONNÉ PAR 2

NOUVEAU
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PS1 
Pied de poteau à boulonner 
Le pied de poteau à boulonner PowaPost® est conçu 
pour être utilisé lorsque les poteaux doivent être 
installés sur une surface dure existante telle qu'une base 
en béton ou en bois. Idéal pour une utilisation lors de la 
construction d'abris de voiture, de pergolas, de clôtures 
et de terrasses.

Code Taille de poteau Qté.
PS1/50 50 x 50 mm 6
PS1/60 60 x 60 mm 6
PS1/75 75 x 75 mm 6
PS1/90 90 x 90 mm 6
PS1/100 100 x 100 mm 6

G/PS1 
Pied de poteau à boulonner  
galvanisé
Le pied de poteau à boulonner PowaPost® est conçu 
pour être utilisé lorsque les poteaux doivent être 
installés sur une surface dure existante telle qu'une 
base en béton ou en bois. Galvanisé à chaud après 
fabrication pour une résistance supérieure à la corrosion. 
Parfaitement adapté aux zones côtières.

Code Taille de poteau Qté. par boîte
G/PS1/75/2PK 75 x 75 mm 2 pièces
G/PS1/100/2PK 100 x 100 mm 2 pièces

FPS1 
Pied à boulonner pour ajustement 
affleurant 
Le pied à boulonner pour ajustement affleurant est 
particulièrement adapté aux applications qui nécessitent 
qu’un poteau soit monté contre une surface affleurante, 
au-dessus d'un mur existant, ou aligné avec le bord d'un 
patio ou d'une terrasse en bois.

Code Taille de poteau Qté. par boîte. 
FPS1/50 50 x 50 mm 6
FPS1/75 75 x 75 mm 6
FPS1/100 100 x 0 mm 6

EASYPS1 
Pied de poteau à boulonner (EasyGrip)
Le pied de poteau à boulonner EasyGrip PowaPost® est 
doté d’un dispositif de fixation du poteau par les bords 
qui permet une installation rapide et facile sans avoir 
besoin de serrer les boulons.

Code Taille de poteau Qté. par boîte. 
EASYPS1/50 50 x 50 mm 6
EASYPS1/75 75 x 75 mm 6
EASYPS1/100 100 x 100 mm 6
EASYPS1/150 150 x 150 mm 6

Produits pour clôture

Également disponible au  
DÉTAIL CONDITIONNÉ PAR 2

NOUVEAU
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PEX 
Connecteur pour extension de poteau
Le Connecteur pour extension de poteau PowaPost® est un 
connecteur soudé monobloc de 180 mm de long qui permet 
une extension facile de n'importe quel poteau en bois de 75 
ou 100 mm, pour facilement ajouter des panneaux décoratifs 
et des treillis.

Code Taille de poteau Qtépar boîte
PEX/75 75 x 75 mm 6
PEX/100 100 x 100 mm 6

PEB 
Connecteur d’angle pour extension de poteau
Connecteur galvanisée (longueur 70 x 70 x 180 mm) utilisé 
pour prolonger les poteaux en bois. Utilise 2 connecteurs pour 
prolonger les poteaux en bois de 70 x 70 mm à 150 x 150 mm. 
Utiliser 4 connecteurs pour tous les poteaux plus grands.

Code  Qté.par boîte
PEB180  50

PS3 
Support de poteau
Support soudé robuste (75 x 75 mm avec une tige de 220 mm), 
conçu pour être scellé dans le béton. Pour sécuriser les traverses 
de jardin, poteaux de gazebos, abris de voiture et abris. Ne 
convient pas pour les clôtures.

Code Taille de l’élément en bois Qté.par boîte
PS3/75 75 x 75 mm 12

RS 
Support à pointe de réparation
Le support à pointe de réparation PowaPost® est un support 
soudé robuste qui offre une solution simple pour remplacer 
les poteaux en bois cassés ou pourris préalablement installés 
dans du béton. Ce support est idéal pour réparer les clôtures 
endommagées par la tempête, s'installe rapidement sans 
avoir à retirer le béton existant, creuser ou ajouter du béton 
supplémentaire.

Code Taille de poteau Qtépar boîte
RS/75 75 x 75 mm 6
RS/100 100 x 100 mm 6

PS2
Pied de poteau à sceller dans le béton 
Conçu pour être utilisé lorsque le sol ne convient pas 
aux supports à pointe.

 
Code Taille du poteau Qté par boîte
PS2/75 75 x 75 mm 6
PS2/100 100 x 100 mm 6

Produits pour clôture
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PPC 
Chapeau de poteau en plastique
Un chapeau décoratif et fonctionnel qui protège les 
poteaux de clôture ou de terrasse contre les dommages 
causés par les intempéries. (10 sachets en polyéthylène 
de 10).

Code Taille de poteau Qté. par sachet 
PPC/75/10PK Pour poteaux 75 x 75 mm 10 x 10 pièces

ARB 
Supports de fixation pour traverse à 
arêtes
Pour une utilisation avec des clôtures à bords biseautés, 
ce support galvanisé fixe en diagonale les traverses à 
arêtes aux poteaux. Le support ARB 285 a une extrémité 
pointue.

Code Taille Qté par boîte 
ARB/100 100 mm 100
ARB/225 225 mm 100
ARB/285 285 mm 100
ARB/300 300 mm 100

PC2 
Chapeau de poteau métallique  
rond
Un chapeau rond décoratif et fonctionnel qui protège les 
poteaux de clôture ou de terrasse contre les dommages 
causés par les intempéries. Disponible de couleur 
marron et argenté.

Code Taille de poteau Qté. par sachet 
PC2B/75/2PK 75 x 75 mm 10 x 2 pièces
PC2B/100/2PK 100 x 100 mm 10 x 2 pièces
PC2S/75/2PK 75 x 75 mm 10 x 2 pièces
PC2S/100/2PK 100 x 100 mm 10 x 2 pièces

PC1 
Chapeau de poteau métallique  
en pyramide 
Un chapeau en pyramide décoratif et fonctionnel qui 
protège les poteaux de clôture ou de terrasse contre les 
dommages causés par les intempéries. Disponible de 
couleur marron et argenté.

Code Taille de poteau Qté. par sachet 
PC1B/75/4PK 75 x 75 mm 10 x 4 pièces
PC1B/100/4PK 100 x 100 mm 10 x 4 pièces
PC1S/75/4PK 75 x 75 mm 10 x 4 pièces
PC1S/100/4PK 100 x 100 mm 10 x 4 pièces 

MARB 
Support de fixation pour traverse à 
arêtes pour mortaise
Utilisé pour fixer les traverses à arêtes de chaque côté des 
poteaux en béton. Conçu pour être inséré dans un trou de 
mortaise dans des poteaux de clôture en béton et cloué ou 
vissé en diagonale sur une traverse à arêtes en bois.

Code  Qté par boîte 
MARB  50

Également disponible au  
DÉTAIL CONDITIONNÉ PAR 2

Également disponible au  
DÉTAIL CONDITIONNÉ PAR 4

Également disponible au  
DÉTAIL CONDITIONNÉ PAR 10

Également disponible au  
DÉTAIL CONDITIONNÉ PAR 8

Également disponible au  
DÉTAIL CONDITIONNÉ PAR 4

NOUVEAU

NOUVEAU
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PC 
Clip de fixation pour panneau
Une fixation galvanisée qui permet de solidement fixer 
les panneaux de clôture aux poteaux, réduisant ainsi le 
risque d'endommager le bois par les clous.

Code Taille Qté par boîte 
PC/32 32 mm 100
PC/38 38 mm 100
PC/44 44 mm 100
PC/50 50 mm 100

CB 
Kit de support d'angle
Un coffret contenant 4 supports robustes galvanisés à 
chaud et toutes les fixations nécessaires. Ils peuvent 
être utilisés pour créer des carrés potagers surélevés 
au moyen de planches de bois de n'importe quelle 
épaisseur ou pour renforcer les coins des constructions 
en bois générales.

Code Taille Qté par boîte 
CB/200 60 x 60 x 200 mm 20 kits

GBC 
Clip de fixation pour sol de gravier
Un support galvanisé permettant une solide fixation des 
panneaux sur sol de gravier aux poteaux de clôture.

Code Taille Qté par boîte 
GBC/25x150 25 x 150 mm 50
GBC/50x150 50 x 150 mm 50
GBC/50x225 50 x 225 mm 50

2PINCLEAT 
Taquet à deux broches
Un support soudé galvanisé à chaud utilisé pour fixer les 
plaques de protection aux poteaux de clôture en béton.

Code Taille Qté par boîte 
2PINCLEAT/2PK Universel 50 x 2 pièces

KRB 
Connecteur de fixation pour traverse à 
arêtes avec brides latérales
Une fixation galvanisée utilisée pour fixer solidement 
les traverses à arêtes aux poteaux réduisant le risque 
d'endommagement du bois par les clous.
Fourni plié.

Code Taille Qté par boîte 
KRB/75 500 x 75 mm 50
KRB/100 475 x 100 mm 50

Également disponible en  
KITS AU DÉTAIL

Également disponible au  
DÉTAIL CONDITIONNÉ PAR 16

Également disponible au  
DÉTAIL CONDITIONNÉ PAR 2

Également disponible au  
DÉTAIL CONDITIONNÉ PAR 2

NOUVEAU
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PB1 
Pied de poteau pour terrasse
Un pied de poteau à boulonner utilisé pour l'installation 
de poteaux de terrasse sur une base en béton existante.

Code Taille du poteau Qté par boîte 
PB1/100 100 x 100 mm 10

Produits pour terrasse

DC
Clips de fixation pour plaques de 
terrasse
Un moyen invisible de fixer les plaques de terrasse en 
bois aux solives de la terrasse. Fixer simplement comme 
indiqué pour une installation sécurisée sans vis.

Code  Qté par boîte 
DC/100  10 x 100 pièces

PB2 
Pied de poteau pour terrasse
Un Pied robuste de 3 mm d'épaisseur conçu pour fixer 
les poteaux de terrasse dans du nouveau béton.

Code Taille du poteau Qté par boîte 
PB2/100 100 x 100 mm 10

DC/AB40 
Équerre 
(DOUBLE REVÊTEMENT)
En acier doux galvanisé de 40 x 3 mm, thermolaquée 
après fabrication, le double revêtement offre une 
protection supérieure contre la corrosion.

Code Taille Qté par boîte 
DC/AB40/45X45  45 x 45 mm 100
DC/AB40/90X45  90 x 45 mm 100
DC/AB40/90X90  90 x 90 mm 100
DC/AB40/180F 180 mm Plate 100

180 mm plate

90 x 45 mm

90 x 90 mm

45 x 45 mm

Également disponible au  
DÉTAIL CONDITIONNÉ PAR 100
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DC/MTH 
Étrier de solive (DOUBLE REVÊTEMENT)
Étrier de solive bois à bois pour supporter des solives de 
47 mm de largeur, de 100 à 150 mm de profondeur. En 
acier doux galvanisé de 2 mm d’épaisseur, thermolaqué 
après fabrication, le double revêtement offre une protection 
supérieure contre la corrosion.

Code  Qté par boîte 
DC/MTH/240/47   50

DC/L 
Connecteur en « L »
En acier doux galvanisé de 2,5 mm d’épaisseur, 
thermolaqué après fabrication, le double revêtement 
offre une protection supérieure contre la corrosion.

Code  Qté par boîte 
DC/L150  50

DC/T 
Connecteur en « T »
En acier doux galvanisé de 2.0 mm d’épaisseur, 
thermolaqué après fabrication, le double revêtement 
offre une protection supérieure contre la corrosion.

Code  Qté par boîte 
DC/T150  50

DC/MPC 
Connecteur polyvalent
Un connecteur polyvalent conçu pour être plié sur place 
pour s'adapter à de nombreuses applications d'assemblage 
bois à bois. En acier doux galvanisé de 1,5 mm d’épaisseur, 
thermolaqué après fabrication, le double revêtement offre 
une protection supérieure contre la corrosion.

Code  Qté par boîte 
DC/MPC/40X40   100

DC/WC 
Connecteur pour bois
Un connecteur à fente robuste, en acier galvanisé de 
3 mm d'épaisseur. Thermolaqué pour une protection 
supérieure contre la corrosion grâce au double 
revêtement.

Code  Qté par boîte 
DC/WC/85X40   100

150 mm

150 mm

37 mm

90 mm

75 mm
40 mm

85 mm

40 mm
40 mm

90 mm

37 mm

45 mm

150 mm
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ARSB
Connecteur d’angle pour fixation en diagonale de 
planche de support (à la main)
Convient pour fixer des éléments de support en bois en diagonale aux 
poteaux en bois lors de la construction d'une nouvelle clôture. Fixation 
au poteau à l'aide de vis et / ou tire-fond / boulon.

Code  Qté par boîte 
ARSB/RH/50PK  50
ARSB/LH/50PK  50

ZC
Clip de fixation en « Z »
Un clip de fixation galvanisé permettant de fixer des panneaux de 
clôture ou de treillis à des poteaux en bois. Une alternative aux clips de 
fixation en forme de « U », utiliser 8 par panneau de clôture.

Code  Qté par boîte 
ZC/4PK  40 x 4 pièces

LRP
Longue tige pour bordure de rondins
Une tige en acier galvanisé robuste, conçue pour être enfoncée dans 
le sol pour sécuriser la bordure de rondins. Insérer simplement la 
tige dans le sol, puis clouer ou visser à travers les trous pré-perforés 
au bois.

Code  Qté par boîte 
LRP/450  50

SEC
Connecteur de sécurité pour panneau
Conçu pour fixer solidement les panneaux de clôture à des poteaux en 
béton de 4 pouces (10 cm). Un connecteur économique et facile à fixer 
pour prévenir tout retrait non désiré ou le vol.

Code  Qté par boîte 
SEC/10PK  5 x 10 pièces

PGS
Cavaliers de fixation au sol PowaGuard™ 
Cavaliers de fixation au sol en acier galvanisé destinés à fixer le 
géotextile au sol. Fournis au détail en sachets de 50 pièces.

Code  Qté par boîte 
PGS/25/150/50PK  10 x 50 pièces
PGS/100/150/50PK  10 x 50 pièces

Produits divers

IMG REQ

Également disponible au  
DÉTAIL CONDITIONNÉ PAR 4

Également disponible au  
DÉTAIL CONDITIONNÉ PAR 10

Également disponible au  
DÉTAIL CONDITIONNÉ PAR 10

Également disponible au  
DÉTAIL EN SACHETS DE 50

Également disponible au  
DÉTAIL CONDITIONNÉ POUR FIXATION 

À DROITE (RH) OU À GAUCHE (LH)
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Solutions de rangement PowaRack™

PR
Solutions de rangement PowaRack™

Les étagères sans boulon PowaRack™ constituent une  
solution de rangement solide polyvalente pour la maison, le 
bureau ou au travail.

En acier doux thermolaquée de gros calibre, les étagères 
PowaRack™ s'emboîtent simplement sans avoir besoin de 
boulons ou de fixations. Les étagères sont fabriquées à partir de 
panneaux de haute densité pour plus de solidité et de durabilité.

Conditionnées dans une boîte attrayante pour la présentation 
au détail, des instructions de montage complètes sont incluses 
avec tous les produits, ainsi que des protecteurs de sol et des 
chapeaux supérieurs.

Code Étagères Largeur Profondeur Hauteur
PR2/45A 2 900 mm 450 mm 900 mm
PR3/45B 3 900 mm 450 mm 900 mm
PR5/45AB 5 900 mm 450 mm 1800 mm

Étagères sans boulon PowaRack™

Les étagères PowaRack™ sont disponibles dans une gamme de 
tailles et sont conditionnées de manière flexible. Notre unité à 5 
étagères est fournie dans deux boîtes de présentation au détail, 
qui peuvent être achetées individuellement avec l’option à 2 ou 
3 étagères, ou regroupées pour former une unité à 5 étagères. 
En plus des instructions de montage complètes contenues dans 
l’emballage, les options de montage sont clairement affichées 
sur tous les emballages.

Cette étagère polyvalente sans boulon ne nécessite aucun écrou 
ni boulon et peut être assemblée en quelques minutes à l'aide 
d'un simple marteau. La finition thermolaquée apporte la résis-
tance et offre une apparence lisse sans arêtes vives.

• Montage rapide à l'aide d'un simple maillet en caoutchouc
• Hauteur d'étagère réglable
• Peut être montée en 3 unités différentes
• Capacité de charge uniformément répartie de 265 kg par 

étagère
• Étagères en panneau de fibres haute résistance de 9 mm
• Disponible en stock pour une expédition le jour même
• Emballage supérieur avec affichage des instructions

Solutions de rangement 13

Également 
CONDITIONNÉES POUR LA 

VENTE AU DÉTAIL
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CAGE MÉTALLIQUE
Cage métallique PowaPost®

Un gabion en fil métallique galvanisé destiné à 
l’aménagement extérieur composé d'un treillis de  
50 x 50 mm, d’un diamètre de 3 mm, galvanisé à chaud 
pour une durabilité et une protection contre la corrosion 
supérieures.
La cage métallique PowaPost® peut être utilisée à 
l'intérieur et à l'extérieur pour créer :
• Des aménagements de terrasse et du jardin
• Des aménagements d’étangs et de points d'eau
• Des carrés de potager surélevés et des séparations 

murales
• Des sièges de jardin et de patio
• Des tables et des bancs
La cage métallique PowaPost® est un bloc de 
construction rapide et facile à utiliser, adaptée à de 
nombreuses applications d'aménagement de jardin, 
également idéale pour créer des éléments élégants à la 
fois à l'intérieur et à l'extérieur.
Soyez créatif 
La cage métallique PowaPost® est généralement remplie 
de pierres décoratives ou de galets pour l'aménagement 
extérieur, mais pour des applications plus créatives et 
artistiques, pourquoi ne pas utiliser des bûches, des 
bouteilles en plastique, des bocaux en verre ou des 
pierres peintes.

Disponible en quatre tailles standard, l’emballage intérieur 
comprend 1 cage, et toutes les fixations et les instructions 
de montage.

Code Taille Quantité  
  par emballage
CUBE/3030 300 x 300 x 300 mm 1
CUBE/3060 300 x 300 x 600 mm 1
CUBE/4545 450 x 450 x 450 mm 1
CUBE/4560 450 x 450 x 600 mm 1

Cage métalliques PowaPost®

CUBE4545 CUBE4560CUBE3060

CUBE3030

Cages métalliques pour pierres

Également 
CONDITIONNÉES POUR LA 

VENTE AU DÉTAIL
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Portails PowaPost®

PORTAIL / AVON
Portail Avon PowaPost® 

Rien ne met plus en valeur une maison 
qu’un tout nouveau portail dans une finition 
noire résistante et élégante. Les portails 
Avon PowaPost® sont simples à installer 
(nous incluons même toutes les fixations de 
charnière et de loquet – également disponibles 
en conditionnement séparé), sont traités au 
phosphate, avec finition complète en noir brillant 
thermolaqué.

Convient pour une ouverture de 900 mm.
Les dimensions du portail sont 838 mm de largeur x 
910 mm de hauteur.

Pour s'adapter à de plus grandes ouvertures, il 
suffit d’installer des sections en bois peintes en 
noir sur un ou les deux côtés du portail.

Facile à installer
• Raccords de charnière et de loquet inclus
• Construction en acier soudé robuste
• Traité au phosphate et finition noire brillante
• Thermolaqué - Adapté à toutes les saisons
• Peut être installé comme ouverture à gauche 

ou à droite
•  Livré dans un grand emballage prêt pour 

l’expédition.

PORTAIL / SURREY
Portail Surrey PowaPost® 

Rien ne met plus en valeur une maison 
qu’un tout nouveau portail dans une finition 
noire résistante et élégante. Les portails 
Surrey PowaPost® sont simples à installer 
(nous incluons même toutes les fixations de 
charnière et de loquet – également disponibles 
en conditionnement séparé), sont traités au 
phosphate et entièrement finis en noir brillant 
thermolaqué.

Convient pour une ouverture de 900 mm.
Les dimensions du portail sont 838 mm de largeur x 
1090 mm de hauteur.

Pour s'adapter à de plus grandes ouvertures, il 
suffit d’installer des sections en bois peintes en 
noir sur un ou les deux côtés du portail.

Facile à installer
• Raccords de charnière et de loquet inclus
• Construction en acier soudé robuste
• Traité au phosphate et finition noire brillante
• Thermolaqué - Adapté à toutes les saisons
• Peut être installé comme ouverture à gauche 

ou à droite
•  Livré dans un grand emballage prêt pour 

l’expédition.

PORTAIL / HAMBLE
Portail Hamble PowaPost® 

Rien ne met plus en valeur une maison qu’un 
tout nouveau portail dans une finition noire 
résistante et élégante. Les portails Hamble 
PowaPost® sont simples à installer (nous 
incluons même toutes les fixations de charnière 
et de loquet – également disponibles en 
conditionnement séparé), et sont traités au 
phosphate et entièrement finis en noir brillant 
thermolaqué.

Convient pour une ouverture de 900 mm.
Les dimensions du portail sont 838 mm de largeur x 
1030 mm de hauteur.

Pour s'adapter à de plus grandes ouvertures, il 
suffit d’installer des sections en bois peintes en 
noir sur un ou les deux côtés du portail.

Facile à installer
• Raccords de charnière et de loquet inclus
• Construction en acier soudé robuste
• Traité au phosphate et finition noire brillante
• Thermolaqué - Adapté à toutes les saisons
• Peut être installé comme ouverture à gauche 

ou à droite
•  Livré dans un grand emballage prêt pour 

l’expédition.

Portails 15
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Veuillez nous contacter pour obtenir des informations sur nos autres gammes de 

produits ou demander un catalogue.

Toutes les données techniques, descriptions, illustrations et références aux normes britanniques et 

européennes figurant dans ce document sont fournies à titre indicatif uniquement et ne constituent pas 

une « vente basée sur la description uniquement ». Toutes les informations sont considérées exactes au 

moment de l'impression (Septembre 2020). La Société applique une politique d’amélioration permanente 

de ses produits et les informations contenues dans ce document peuvent être soumises à des modifications 

sans préavis. Toutes les dimensions indiquées sont nominales. Les mises à jour ne seront pas publiées 

automatiquement. Les informations ne sont pas destinées à avoir un effet juridique, que ce soit à titre de 

conseil, de déclaration ou de garantie (expresse ou implicite). Nous déclinons toute responsabilité (dans 

la mesure permise par la loi) pour toute confiance accordée à ce document, ceci est de votre entière 

responsabilité. 

Pour toute question techniques, veuillez contacter le siège social.  ©BPC Building Products Ltd 2020.

Disponible auprès de :

BPC Building Products Ltd.

Flanshaw Way

Wakefield

WF2 9LP

Tél : +44 (0)1924 364794

Fax : +44 (0)1924 373846

web : www.bpcfixings.com

e-mail : sales@bpcfixings.com

Siège scial

Vista Engineering Limited

Carr Brook Works 

Elnor Lane 

Whaley Bridge

High Peak SK23 7JN

Tél : service commercial : +44 (0) 1663 736700

Fax : +44 (0) 1663 733232

web : www.vistaeng.co.uk

e-mail : sales@vistaeng.co.uk
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