
C L Ô T U R E  E L E C T R I Q U E 

DES LOUPS

Méthodes et matériels
pour la protection des
ovins et autres animaux 
d’élevage contre les 
loups. 

www.koltec.eu
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Clôture type 1:
CLÔTURE PERMANENTE AVEC FILS ÉLECTRIQUES.

Conseil:
Installer au moins 4 mais mieux 5 fils électrique avec un ruban bleu 
de 20 mm sur le dessus. Cela décourage le loup de sauter par-dessus 
la clôture. Hauteur minimale de la clôture: 120 cm. Hauteurs de fil: 
15/30/50/70/100/130 cm (ruban bleu 20 mm)
 
 

Clôture type 2:
CLÔTURE TREILLIS PERMANENTE(URSUS)

Conseil:
Installer au moins 2 fils électriques avec un isolateur de distance 
à l’extérieur. Le premier fil doit être placé à une hauteur maximale de 15 
cm pour éviter de saper. Le fil le plus haut à 120 cm et cela pour éviter 
de sauter. Pour un protection supplémentaire on peut placer un fil extra 
à une hauteur de 40 cm. Si votre clôture existante est trop basse, vous 
pouvez utiliser l’isolateur KOLTEC queue de cochon pour atteindre une 
hauteur minimale de 120 cm.
 

Clôture type 3:
CLÔTURE MOBILE AVEC FILS ET ENROULEURS  

Conseil:
Installer au moins 4 fils électriques avec un ruban bleu de 20 mm 
au-dessus. Le ruban décourage le loup de sauter par-dessus la clôture. 

Hauteur minimal de clôture 120 cm. Conseil hauteurs des conducteurs: 
20/40/65/90/120 cm (Ruban bleu 20 mm)
 

Clôture type 4:
CLÔTURE MOBILE AVEC FILETS ÉLECTRIQUE

Conseil:
Utiliser des filets volaille de 120 cm de hauteur avec des piquets double 
points pour la stabilité. Si le filet existant est trop bas, vous pouvez pla-
cer des piquets doubles points plus élevées entre les piquets existants. 
Ensuite vous pouvez attacher de préférence un ruban bleu 20 mm aux 
piquets.
 

ÉLECTRIFICATEURS

Conseil:
L’électrificateur doit être suffisamment puissant pour alimenter en élec-
tricité la longueur de la clôture. Le fil électrique le plus bas est au ras du 
sol et par conséquent un appareil sur réseau puissant est recommandé. 
Si vous ne pouvez pas placer un appareil sur réseau, par example sur une 
clôture mobile, nous recommandons un appareil KOLTEC Powergard ou 
Powergard XP. Ce sont des appareils à batterie puissants qui peuvent 
maintenir une tension suffisante sur la clôture dans des conditions 
difficiles.
 
 

Éloigner le Loup
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 Éloigner le Loup 

Info en prijzen: zie achterzijde

Protégez vos 
propres animaux 

contre le loup 
avec le matériel 
KOLTEC adapté.
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Pour piquets de ø 12 mm



Photo Nr. d’Art. Description UE € prix/UE

1 162-39221 Fil en acier alluminisé, ca. 650 mtr 2,5 mm 650 99,95

2 162-70504-4 Isolateurs œuf avec 1 crochet INOX inclusif vis à porte en INOX pour bois 4 21,95

162-80077-4 Isolateurs œuf sans crochets en sachet par 4 4 3,75

3 162-70505 Ensemble ressort de tension INOX + tendeur 1 32,95

4 162-39089-4 Raccordement pour du fil de fer, aluminium et d' acier 4 5,75

5 162-80086-100 Isolateurs annulaire standard avec cœur métal en seau, pour piquets en bois 100 32,00

6 162-39060 Ruban bleu renforcé 200 mtr 20 mm,  4*0,20 INOX + 1* 0,25 Cu + croisée 1*0,16 200 29,95

7 162-80068-4 Isolateurs intermédiaire pour ruban, avec dents à l'intérieur pour un fixation bien 4 10,45

8 162-80069-2 Isolateurs très solide ruban avec plaquette INOX pour raccordements 2 8,45

9 162-80400-100 Isolateurs ruban KOLTEC, court, pour piquet en bois, en seau 100 29,95

10 162-39040 Fil bleu 3*0,2inox + 3*0,25Cu 1000 mtr 1000 99,95

11 162-80123 Isolateur à distance queue de cochon vert 20 cm 8 mm, pour piquet en bois 1 2,10

162-80113 Isolateur à distance queue de cochon vert 40 cm 8 mm, pour piquets en bois 1 2,45

12 162-39025 Enrouleur multiplicateur de vitesse, l'accélération du rouleau est de 1:3 1 54,95

162-60021 Support de montage enrouleur 162-39024 & 25 1 19,95

13 162-80323 Piquet synthétique blanc 160 cm 1 3,85

14 162-80004 Ensemble ressort de porte galvanisé, ne recommandé avec des chevaux 1 12,95

15 162-65016 Vis à porte galvanisé, Ø 12 mm 168 mm longue pour piquets en bois 1 2,99

162-65015 Vis à porte galvanisé, Ø 12 mm 278 mm longue pour piquets en bois 1 3,49

162-65017 Vis à porte écrou M12 1 1,99

16 162-50006-2p Filet volaille vert 50 mtr 125 cm de haut 1 129,95

17 162-50005 Piquet de coin pour filet volaille vert, double pointe, épaisseur 19 mm 1 5,95

18 162-50011-12p Piquet particulier pour filets volailles de 120 cm, double pointe 1 4,95

19 162-80009-25 Isolateurs à cliqueter rouge pour piquets ø 12 mm 25 8,95

20 160-81087 Électrificateur sur accu KOLTEC Powergard XP Digital 1 324,95

160-81037 Électrificateur sur accu KOLTEC Powergard 2,0 joule 1 224,95

21 162-60015 Ensemble boîtier porteur pour une batterie et un Powergard ou PG 1 89,95

22 162-85515 Panneau solaire 20 Watt avec chargeur intégré pour Powergard XP 1 199,95

www.koltec.eu

De nombreuses clôtures sont installées très efficacement pour garder des animaux dans un pré  
tels que les moutons, les chèvres, les vaches et les chevaux. Pour le moment, garder les animaux 
à l’intérieur est ne suffisent plus dans certains régions. Garder le loup hors de la prairie est éga-
lement très important pour le moment.

Avec l’émergence du loup, la menace vient de l’extérieur. Les clôtures existantes doivent alors 
soyez adapté pour éloigner cet animal. Les clôtures sont souvent trop basses et à l’extérieur non 
résistant au loup.

KOLTEC a ajouté un certain nombre d’articles à sa gamme, afin qu’une clôture existante puisse 
être adaptée pour éloigner le loup.

Des isolateurs queue de cochon peuvent être utilisées pour élever les poteaux de pâturage en 
bois. Le ruban bleu peut être utilisé pour créer des meilleures défenses visibles et dans les coins, 
vous pouvez utiliser des œillets à vis robustes pour serrer le fil et le tenir éloigné de la clôture 
existante.
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Produit de Pays Bas

KOLTEC est une entreprise 
100% néerlandaise avec sa 
propre production d’appareils, 
de conducteurs et 
d’accessoires. 

Votre KOLTEC revendeur:


