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Les cages gabion sont livrées à 
plat pour un stockage et une 
installation facilités. 

Aucun autre accessoire de pose 
supplémentaire n’est nécessaire.

Suivez ces quelques étapes 
simples pour monter votre 
gabion. 

Installez votre Cage Gabion Préassemblée et 
Prête à l’emploi
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1/ Livraison de la cage et accessoires inclus 

Tirants

Spirales
Goupilles de fixation

Cage préassemblée
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2/ Dépliez le gabion

Couvercle

Spirales

Paroi intermédiaire

Fond

Base
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3/ Fermez le couvercle et installez les spirales

CONSEIL Pour des raisons de sécurité, tournez les bouts 
des spirales vers l’intérieur. 
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4/ Retournez le gabion

Une fois les spirales correctement installées, retournez 
le gabion.
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5/ Liez les gabions 

ETAPE 1. Poussez les spirales de deux cages l’une dans l’autre.

ETAPE 2. Insérez les goupilles de fixation avec le bout arrondi 
vers l’intérieur du gabion. 

1. 2.

CONSEIL Des rangées successives de gabions doivent être liées entre 
elles et le raccord horizontal doit être fait. C’est un travail difficile et 
précis mais INDISPENSABLE pour la stabilité de la construction.
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6/ Remplissez les gabions

Remplissez les gabions jusqu’à 1/3 de la hauteur.

Installez les tirants en les accrochant au niveau des 
soudures (voir page suivante)
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7/ Installez les tirants selon la hauteur du gabion

Tirants de type 1 – hauteur >1m

Mettez les tirants dans les angles de la cage (45°) à 1/3 et 2/3 de la 
hauteur et sur une largeur de 4 mailles.  

Tirants de type 1 – hauteur <0.5m

Mettez les tirants dans les angles de la cage (45°) à mi-
hauteur et sur une largeur de 4 mailles
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8/ Installez les tirants selon la hauteur du gabion

Tirants de type 2 – largeur <0.5m

Installez les tirants de face, en laissant 4 mailles de chaque côté. 
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9/ Poursuivez le remplissage du gabion

Remplissez le gabion jusqu’à 2/3 de la hauteur et 
installez à nouveau les tirants.
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10/ Terminez le remplissage et fermez le couvercle avec les spirales

CONSEIL Toujours terminer en tournant les bouts des 
spirales vers l’intérieur afin d’éviter tout risque de blessure 
ou le dévissage des spirales.  
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Dernière étape et non des moindres, profitez de votre nouveau mur gabion

Retrouvez ce manuel en ligne: 
FR: https://www.betafence.fr/fr/cage-gabion
BE: https://www.betafence.be/fr/cage-gabion

Rendez-vous sur notre site internet:
FR: https://www.betafence.fr/fr
BE: https://www.betafence.be/fr

Contactez-nous:
FR: https://www.betafence.fr/fr/contact
BE: info.benelux@betafence.com
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