
FimuRe[
VOUS PROPOSE SES PANNEAUX 

ÉLECTROSOUDÉS  POUR 
GABIONS, BRISE-VUES, 

MOBILIER...



fImurex

présentation

A partir d’une large gamme, les panneaux 
électro-soudés Fimurex permettent de 
réaliser des soutènements, des parements 
de murs, des brise-vues, de la décoration, 
du mobilier…

Nous fabriquons nos panneaux à partir du 
meilleur fil galvanisé présent sur le marché. 
Nos bureaux d’études travaillent pour 
garantir une qualité répondant aux normes 
en vigueur. Ils développent également de 
nouveaux produits et de nouvelles solutions 
techniques. Ils sont également à la disposition 
des clients pour les accompagner dans leurs 
projets.



NOTRE ETHIQUE 
Un ouvrage unique adapté à vos besoins

• Fabrication 100 % Française

• Fils galvanisés résistant à la corrosion

• longévité supérieure à 50 ans

• produits et services de qualité

• Matériaux écologiques, durables et éconoMiques

• noMbreuses possibilités d’utilisations adaptées à vos besoins

• Mise en service sans délai dès la Fin de la réalisation

• pour des ouvrages parFaiteMent intégrés dans leur environneMent

• solution adaptée à l’auto-construction



QuAlité 
Les panneaux que nous fabriquons ont 
subi une série d’essais en laboratoire afin 
de vérifier leur résistance. Ils respectent 
les différentes normes en vigueur.

Assurance
Responsabilité Civile fabriquant. Décennale 
pour les études réalisées par nos bureaux.

la gamme
Composez vos ouvrages à partir de 
nombreuses dimensions de panneaux.

 

Les panneaux
Mailles 10 x 5 cm. 

Panneaux électro-soudés rigides.
Contrôle qualité tout au long 

de la chaîne de fabrication.

300 500
500 300
500 500
500 1000
750 500
750 1000

1000 300
1000 500
1000 1000
1250 500
1250 1000
1500 300
1500 50
1500 100
1750 50
1750 100
2000 50
2000 100

LONGUEUR (MM) LARGEUR (MM)
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30 à 200 cm
30 à 200 cm



300 500
500 300
500 500
500 1000
750 500
750 1000

1000 300
1000 500
1000 1000
1250 500
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1750 50
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2000 50
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LONGUEUR (MM) LARGEUR (MM)



realisations et
utilisations
• Aménagement paysager
 
• Parement

• Mur de soutènement

• Mobilier de jardin 

• Mur de clôture

• Décoration / Jardinière









solutions
techniques
• Gabion breveté

Fimurex invente le gabion sans renfort ni 
élingue.

Avantages :
- gain de temps au montage,
- plus rigide,
- plus esthétique.

• Gabion courbé

Fimurex révolutionne le montage en courbe 
grâce à des panneaux courbés.

• Brise-vue

Notre brise-vue très esthétique et facile à 
monter vous permettra de vous protéger 
des regards.

• Soutènement

Notre bureau d’études vous accompagne 
dans vos projets de murs de soutènements 
pour vous proposer et calculer la solution 
la plus adaptée :
- mur poids,
- sol renforcé avec parement gabions.





Assemblage avec hélices :
rapide et sans outillage !

assemblage
des panneaux



Hélice pour assemblage des gabions.

agrafe galvanisée pour pince manuelle ou pneumatique.

cavalier pour brise vue avec pince manuelle.



Pour le remplissage de vos gabions, 
utilisez des pierres non gélives, d’une 
granulométrie de 80/130 mm. 

Les matériaux :
 
• Calcaire,

• Granite,

• Schiste ...

Dans un but décoratif, les gabions peuvent 
être remplis de bois ou autres matériaux 
... libre court à votre imagination.
 

MATERIAUX DE 
REMPLISSAGE





ARMATURE D’AQUITAINE -------------------------------------------------------------------------------------------

 POMMEVIC (82) - 05.63.29.62.00 - pommevic@fimurex.com

FIMUREX CENTRE EST -----------------------------------------------------------------------------------------------

 COLOMBE (38) - 04.76.06.91.33 - colombe@fimurex.com

 PUSIGNAN (69) - 04.78.31.35.45 - pusignan@fimurex.com

 LONGVIC (21) - 03.80.36.44.00 - longvic@fimurex.com

 HOLTZWIHR (68) - 03.89.47.76.62 - holtzwihr@fimurex.com

FIMUREX MEDITERRANEE ------------------------------------------------------------------------------------------

 LE LUC EN PROVENCE (83) - 04.94.50.06.20 - leluc@fimurex.vom

 SORGUES (84) - 04.90.39.33.33 - sorgues@fimurex.com

 FABREGUES (34) -  04.67.85.17.17 - fabregues@fimurex.com

FIMUREX PLANCHERS ------------------------------------------------------------------------------------------------

 WOIPPY (57) - 03.87.31.03.31 - woippy@fimurex.com

 LANDAUL (56) - 02.97.24.55.55 - landaul@fimurex.com

 VILLERS COTTERETS (02) - 03.23.96.00.41 - villers-cotterets@fimurex.com

 DOMENE (38) - 04.76.77.58.00 - domene@fimurex.com 

 MAIZIERES LES METZ (57) - 03.87.50.74.84 - maizieres@fimurex.com

STANDARM -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 MARIGNE LAILLE (72) - 02.43.47.00.40 - armatures.mancelles@standarm.com

 ATTICHY (60) - 03.44.42.72.00 - standarm.valoises@standarm.com 

STARCO ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 VIX (85) - 02.51.00.62.57 - vix@starco.fr
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