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FIBRE NET
EN ÉVOLUTION CONTINUE 
DEPUIS VINGT ANS
UNE HISTOIRE, UNE IDÉE,
UNE PASSION.
L’histoire de FIBRE NET SpA a commencé en 2001 avec une optique: développer un produit 
entièrement nouveau, non encore disponible sur le marché, une grillage en PRV (Polyester 
Renforcé de fibres de Verre).
C’est ainsi qu’est né le best-seller RI-STRUTTURA, la réponse évoluée au électrosoudé standard.

Le défi se poursuit avec la conception et la mise en œuvre de la technologie permettant de le 
produire, avec la création effective d’un marché pour le produit fini.

Aujourd’hui, vingt ans plus tard, avec le même esprit d’innovation, elle développe et produit en 
Italie des produits et des systèmes composites renforcés de fibres, destinés au monde de la 
construction, des infrastructures et de l’industrie. FIBRE NET est l’unité commerciale spécialisée 
dans la restauration, le renforcement et la consolidation sismique développant des systèmes de 
renforcement structurel en matériau renforcé de fibres, des mortiers techniques et des additifs; 
FIBREFENCE est la marque dédiée à la production de clôtures aéroportuaires radiotransparentes 
et frangibles; P-TREX est l’unité commerciale qui conçoit et produit des profilés, des caillebotis, 
des clôtures et des structures avec un haut degré de complexité et de durabilité.

« Fabricant qualifié qui, grâce à son bureau d'étude interne, fournit des solutions 
innovantes en mesure de faire la différence dans la culture de la prévention, de la 
sécurité et de la qualité de l'environnement de vie et de travail. »
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FIBRE NET combine son expertise dans le traitement des matériaux composites renforcés de fibres 
avec un héritage profondément ancré de compétences en ingénierie et crée la marque P-TREX, 
avec laquelle elle identifie et promeut des structures et des clôtures composées de profilés pultrudés 
en PRV: une équipe, un savoir-faire et des lignes de production dédiées garantissent aux clients le 
développement de solutions certifiées et personnalisées.

Les structures et les clôtures P-TREX se distinguent des matériaux traditionnels par l’absence de 
corrosion, par l’isolation électrique, la haute résistance mécanique et la légèreté et représentent 
aujourd’hui la meilleure solution technique et économique pour l’industrie, les infrastructures et les 
transports.

SPÉCIALISTES
DES MATÉRIAUX
COMPOSITES 
L’ÉVOLUTION CONTINUE
AVEC P-TREX BY FIBRE NET

1   Renfort en verre unidirectionnel

2   Renfort en verre biaxial/multiaxial

3   Voile de surface résistante aux UV

4   Résine thermodurcissable
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Notre équipe fournit un soutien et une assistance technique aux entreprises et aux professionnels 
pour le dimensionnement et la conception de structures et de clôtures en PRV, en tenant 
compte des différents besoins et conditions d'utilisation, en termes de contraintes mécaniques, 
d'agressivité de l'environnement et de caractéristiques spécifiques requises.
Il est également possible de concevoir et de fabriquer de nouveaux profilés dont les 
caractéristiques mécaniques et physiques répondent aux exigences du client.
Chaque nouveau produit est testé et caractérisé selon les normes nationales et européennes les 
plus strictes, afin de garantir les performances et les caractéristiques requises.
L'activité de recherche et de validation est soutenue par de nombreuses collaborations avec des 
universités, des instituts de recherche et des organismes indépendants.

DÉVELOPPEMENT ET PRODUCTION
Toute la chaîne de production des systèmes P-TREX est réalisée dans les usines italiennes de 
FIBRE NET, ce qui garantit un contrôle certifié des lignes et des phases de production de ses 
produits.

CONCEPTION, R&D
ET EXPÉRIMENTATION
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Développé en Italie au début du siècle dernier pour l'industrie aéronautique, le PRV (Polyester 
Renforcé de fibres de Verre)- également connu sous le nom de fibre de verre - est un matériau 
composite créé en combinant des fibres de verre imprégnées de résine thermodurcissable.
Il est également connu sur le marché national et international sous les acronymes anglais GRP 
(glass-reinforced plastic) ou GFRP (glass fiber-reinforced plastic).
L'une des techniques de production des produits en PRV est la pultrusion, similaire à l'extrusion, 
qui permet de produire des profilés droits de section et de performance constantes.

Parce que nous partons toujours de l'analyse du contexte, pour développer et proposer des 
solutions efficaces et performantes. Chaque élément est produit avec des matières premières 
de haute qualité, testées à l'entrée et au cours de chaque processus de fabrication; tous les 
profilés ne sont pas identiques car, en fonction des exigences, ils peuvent être réalisés avec 
différentes fibres et résines pour répondre à des besoins spécifiques.

Les caractéristiques communes des gammes de produits P-TREX sont la résistance à la 
corrosion, aux rayons UV, une bonne performance mécanique par rapport à un faible poids, 
l'isolation électrique et la radiotransparence. En outre, ils garantissent une longue durée de vie 
et ne nécessitent aucun entretien.

QU’EST-CE QUE LE PRV?

POURQUOI CHOISIR P-TREX?

Grâce à un héritage 
profondément ancré dans 
l’expertise en ingénierie,
la ligne P-TREX combine le 
savoir-faire avec une grande 
capacité de production.

NOUS CONCEVONS 
CHAQUE DÉTAIL
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P-TREX ET L’ENVIRONNEMENT
Choisir les produits P-TREX en PRV, signifie c’est minimiser l’impact environnemental:
■ les ressources utilisées dans le processus de construction sont réduites
■ les émissions de CO2  sont nettement plus faibles pendant la phase de production
■ il y a une réduction des coûts de manutention et de transport
■ les mêmes sont réutilisables et 100 % recyclables

DÉLAIS ET COÛTS GARANTIS ET 
UN CHANTIER PROPRE
La construction d’ouvrages a un impact important en termes de coûts et de délais. 
Grâce à la gestion complète de la chaîne de production, nous garantissons au client 
des délais et des investissements définis dès le départ.
 
Résultat de la synergie entre les départements de conception et de production, les 
solutions développées sont (assemblées au pré-assemblées) en interne et livrées sur 
le chantier avec les détails techniques et les fiches de montage permettant ainsi de 
gagner du temps et de réduire les coûts des opérations sur site.

Le résultat est un chantier efficace, ordonné et propre grâce à des activités de pose 
plus rapides et plus agiles.

L’utilisation des profilés P-TREX garantit un impact environnemental comparable à celui du bois 
et nettement inférieur à celui du béton armé*.

ACS (Attestation de conformité sanitaire): aptitude d’un produit à entrer en contact avec l’eau 
destinée à la consommation humaine, selon le décret français du 29 mai 1997 et ses mises à jour 
ultérieures.
Le décret est applicable aux objets en plastique ainsi qu’aux accessoires contenant au moins un 
composant en plastique en contact avec l’eau potable.

SGS ITALIA SPA est un organisme accrédité par Accredia pour la certification de produits et de 
processus.
SGS est le leader mondial des services d’inspection, de vérification, d’essai et de certification.
Il a certifié que le système de gestion de la qualité de FIBRE NET est conforme aux exigences de 
la norme UNI EN ISO 9001:2015.

CSI avec le certificat FRP 140001 certifie que FIBRE NET produit des Treillis, des profilés et des 
accessoires en PRV (Polyester Renforcé de fibres de Verre) recyclables pour la construction, 
l’industrie, la route et les clôtures.

*consulter le rapport Évaluation ACV réalisé dans le cadre du projet « CNR per il Mezzogiorno - Tecnologie avanzate per 
l’efficienza energetica e la mobilità ad impatto zero ».

Économie 
d’intervention

Installation simple
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PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES 
DES RÉSINES POLYESTER

POLYESTER 
AUTO 

EXTINGUIBLE

ACRYLIQUE 
AUTO 

EXTINGUIBLE
VINYLESTER ÉPOXY

résistance chimique ■ ■■ ■  ■ ■ ■■ ■ ■ ■ ■■ ■  ■ ■ ■■ ■ ■ ■ ■■ ■  ■ ■ ■■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■■ ■ ■ ■ ■ ■

propriétés mécaniques ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■■ ■ ■ ■ ■■ ■ ■  ■ ■■ ■ ■ ■ ■■ ■ ■  ■ ■■ ■ ■ ■ ■ ■■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■■ ■ ■ ■ ■

fluage et fatigue ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■■ ■ ■ ■ ■■ ■ ■  ■ ■■ ■ ■ ■ ■■ ■ ■■ ■■ ■ ■ ■ ■ ■■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■■ ■ ■ ■ ■

isolation électrique ■ ■ ■ ■■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■■ ■ ■ ■ ■

réaction au feu ■ ■ ■ ■ ■ ■■ ■ ■ ■ ■ ■ ■■ ■ ■  ■ ■■ ■ ■ ■ ■ ■■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■■ ■ ■ ■

réduction des émissions de fumée ■ ■ ■ ■■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■■ ■ ■ ■  ■■ ■ ■ ■■  ■■  ■ ■■ ■ ■ ■ ■■  ■■  ■ ■■ ■

résistance aux UV ■ ■ ■■ ■ ■  ■ ■■ ■ ■ ■ ■■ ■ ■  ■ ■■ ■ ■ ■ ■■ ■ ■  ■ ■■ ■ ■ ■ ■ ■■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■■ ■ ■ ■ ■

rapport coûts-efficacité ■ ■ ■ ■ ■■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■■ ■  ■ ■ ■■ ■ ■ ■ ■ ■■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■■ ■ ■ ■

PVC ACIER GALVANISÉ INOXBOIS

FAIBLES COÛTS 
D’ENTRETIEN

P-TREX élimine les coûts d’entretien 
pendant la durée de vie utile du produit.

Durée de vie utile du produit dans un environnement 
hautement corrosif et saumâtre:
comparaison entre différents matériaux.

PVCACIER GALVANISÉINOX BOIS

■ entretienentretien    ■  montage   ■  production   ■  design   ■  matières premières
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SERVICES POUR LE CLIENT
ET LE CONCEPTEUR

CONSEIL EN MATIÈRE DE CONCEPTION
Propositions et assistance au client et à la conception sur la faisabilité et l’évaluation 
financière des travaux, étude de l’installation, diagnostic et entretien futur.

CONCEPTION EXÉCUTIVE
Conception intégrale d’ouvrages en PRV ou en composite en association
avec d’autres matériaux traditionnels.

DOCUMENTS ET NORMES
Production de dessins de conception et d’installation conformément aux normes 
techniques de construction en vigueur.
Délivrance de rapports de calcul, de certificats et de déclarations de conformité.
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SERVICES
AUX ENTREPRISES

APPEL D’OFFRES
Collaboration pour l’élaboration de devis technico-économiques, destinés à la 
participation à des appels d’offres, étude de variantes d’amélioration.

ADJUDICATION
Définition d’accords-cadres pour la conception et la fourniture de solutions et de 
structures en PRV, en fonction de l’avancement des travaux.

CHANTIER
Planification des approvisionnements avec un haut degré d’assemblage, afin de 
rendre les opérations agiles, rapides et propres sur le site.
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CAILLEBOTIS EN PRV

PROFILÉS EN PRV
Plus de 200 sections dans 
différents matériaux et 
couleurs

Résistance mécanique élevée 
par rapport au poids

Légers, faciles à installer, 
ils peuvent être assemblés 
selon les spécifications du 
concepteur et ne nécessitent 
aucun entretien

Grande disponibilité
des stocks

Possibilité de créer des 
profilés personnalisés

Produits de moulage de 
panneaux monolithiques 
à mailles ouvertes ou 
fermées

Disponibles en différents 
formats, épaisseurs et 
tailles de maille

Disponible en différentes 
finitions et classes 
antidérapantes

Installation rapide
et facile

Propriétés diélectriques 
élevées
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CLÔTURES EN PRV

STRUCTURES EN PRV
Très résistantes aux agents 
chimiques et à la corrosion, 
elles permettent des coûts 
d’entretien nuls et ne 
nécessitent pas de mise à la 
terre

Légères et faciles à installer, 
elles offrent d’excellentes 
performances mécaniques

Elles garantissent 
l’isolation électrique et sont 
amagnétiques

Faciles à manipuler, elles 
peuvent être livrées en 
sections préassemblées

Intrinsèquement 
diélectriques, aucune mise à 
la terre n’est nécessaire

Elles ne nécessitent pas 
d’entretien,
ni de travaux de peinture, 
donc pas de frais

Elles garantissent 
l’amagnétisme et la 
radiotransparence

Installation rapide et 
facile sans l’utilisation 
d’équipement de levage
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SECTEUR ROUTIER 
ET FERROVIAIRE

SECTEUR DE LA 
GESTION DE L'EAU

SECTEUR ÉLECTRIQU
ET DES TÉLÉCOMMUNICATIONS

SECTEUR DE LA CHIMIE, 
DU PÉTROLE ET DU GAZ

SECTEUR PORTUAIRE, 
AÉROPORTUAIRE
ET LOGISTIQUE

SECTEUR 
MANUFACTURIER

DOMAINES D’APPLICATION
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LES PROBLÈMES  LES SOLUTIONS EN PRV

▪ STRUCTURES   
  D'ACCÈS ET 
  D'ENTRETIEN DES    
  INSTALLATIONS

▪ Escaliers (inclinées, verticales, avec ou   
   sans crinoline)
▪ Passerelles (pour l'entretien, les piétons
  et les pistes cyclables)
▪ Galeries
▪ Parapets de sécurité
▪ Surfaces de marche antidérapantes
▪ Sols flottants
▪ Renforcement sismique des réservoirs

▪ COUVERTURES
▪ Couvertures de cuves
▪ Fermeture des toits, du passage piétons 
  et des véhicules
▪ Couvertures des installations d'odorisation
▪ Systèmes de protection contre les chutes
▪ Cadres et sous-structures

▪ CONFINEMENTS ET   
  CLÔTURES

▪ Clôtures aéroportuaires frangibles et
  radiotransparentes
▪ Porteils pour piétons et véhicules 
  certifiées CE
▪ Clôtures intérieures et extérieures
▪ Confinement des installations et des zones    
  de production internes et externes

▪ PETITS TRAVAUX
  D'ENTRETIEN

▪ Profilés, caillebotis et accessoires 
  de montage toujours disponibles
▪ Service d'expédition rapide

PHYSICO-
CHIMIQUES

▪ Corrosion chimique
▪ Cycles de gel/dégel
▪ Environnement saumâtre
▪ Risque électrique
▪ Poids élevés
▪ Interférences radio

ÉCONOMIQUES ET 
D’ORGANISATION

▪ Manipulation et accès au site
▪ Frais d'entretien
▪ Temps de montage

POST-
INSTALLATION
ET D'ENTRETIEN

▪ Durabilité
▪ Sécurité
▪ Mise en chantier des zones
  de produits
▪ Lavage et nettoyage
▪ Risques biologiques
▪ Zones humides

P-TREX BY FIBRE NET

P-TREX
INDUSTRIE
ET INFRASTRUCTURES



SECTEUR ROUTIER ET FERROVIAIRE

LES LIGNES DE PRODUIT 

Les lignes P-TREX sont utilisées dans le secteur ferroviaire pour clôturer et protéger les gares  
ferroviaires et les sous-stations électriques où l’isolation électrique, la radiotrasparence et de 
solutions non magnétiques sont requis. Aucune mise à la terre nécessaire. 

PROFILÉS STANDARDS ET PERSONNALISÉS

ÉSCALIERS, PASSERELLES, STRUCTURES SELON DESSIN,
STRUCTURES D’ENTRETIEN DES WAGONS

PASSERELLES, PLANCHERS, GRILLES POUR TAMPONS

BARRIÈRES, ISOLATEURS ÉLECTRIQUES, CLÔTURES

Absence
de corrosion

Aucun
entretien

Isolation
électrique

Stabilité thermique 
Résistance aux UV

Contrôle
de la faune
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SECTEUR DE LA GESTION DE L'EAU
Résistantes à la corrosion et à une large gamme de substances chimiques, les lignes de produits 
P-TREX sont la réponse optimale aux problèmes typiques des stations de traitement des eaux; 
elles ne nécessitent pas de peinture ou de traitement de surface et garantissent une résistance 
mécanique élevée, aux événements atmosphériques et aux rayons UV.

PROFILÉS STANDARDS ET PERSONNALISÉS

ÉSCALIERS, PASSERELLES, STRUCTURES D’ACCÈS POUR L’ENTRETIEN 
DES STATIONS D’ÉPURATION DES EAUX USÉES, CHÂSSIS PORTEUR 
ÉLECTRO-SYSTÈMES

PLANCHER, PASSERELLES, TRAPPES ET SYSTÈMES DE PROTECTION 
CONTRE LES CHUTES

CLÔTURES ET CONFINEMENT

Absence
de corrosion

Aucun
entretien

Résistance
mécanique

Légèreté et
faible épaisseur

LES LIGNES DE PRODUIT 
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SECTEUR ÉLECTRIQUE
ET DES TÉLÉCOMMUNICATIONS
Les matériaux composites sont largement utilisés dans les secteurs de la logistique, de l’électricité 
et des télécommunications pour entourer et protéger les stations et les sous-stations électriques, 
les zones industrielles et partout où une isolation électrique, des propriétés amagnétiques et une 
résistance à la corrosion sont requises.
Étant donné qu’ils sont électriquement non conducteurs, ils ne nécessitent pas de systèmes de mise 
à la terre et permettent donc de réduire à zéro les coûts de vérification et d’entretien périodique.

PROFILÉS D’ÉCARTEMENT, PROFILÉS DOG BONE, BARRES D’ANGLE

STRUCTURES DÉDIÉES AUX ZONES D’ENTRETIEN 

BOUCHES D’ÉGOUT, TAMPONS

CLÔTURES, PORTAILS

Isolation 
électrique

Stabilité thermique
Résistance aux UV

Absence de 
corrosion

Légèreté et
faible épaisseur

LES LIGNES DE PRODUIT 
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SECTEUR DE LA CHIMIE,
DU PÉTROLE ET DU GAZ
Extrêmement performantes dans les environnements agressifs, même en contact avec des 
liquides ou des vapeurs, les structures en PRV restent inaltérées et permettent des économies 
considérables en termes d’entretien.
La fibre de verre est le meilleur matériau pour la construction de structures d’accès soumises à la 
forte corrosion typique de l’industrie chimique.

PROFILÉS ET SUPPORTS

PONTS, ESCALIERS, GARDE-CORPS, GARDE-CORPS POUR DESSERVIR 
LES USINES, STRUCTURES POUR LE RENFORCEMENT SISMIQUE DES 
RÉSERVOIRS ET DES STRUCTURES SUR-MESURE

PLANCHER, MARCHES AVEC NEZ DE MARCHE

CLÔTURES, PORTAILS, ZONES DE CONFINEMENT DES RÉSERVOIRS 
ET DE PRODUCTION 

Stabilité thermique
Résistance aux UV

Légèreté et
faible épaisseur

Absence de 
corrosion

Aucun
entretien

Résistance
mécanique

LES LIGNES DE PRODUIT 
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SECTEUR PORTUAIRE, 
AÉROPORTUAIRE ET LOGISTIQUE
Les lignes de produits P-TREX sont adaptées pour garantir les normes de sécurité et de protection 
les plus élevées possible dans toutes les installations aéroportuaires et portuaires.
Frangibles et radiotransparentes, ces clôtures protègent les zones sensibles des aéroports. 
Partout où les conditions climatiques sont défavorables, les structures en PRV offrent d’excellentes 
performances mécaniques associées à une résistance élevée à la corrosion, des facteurs qui 
contribuent à prolonger la durée de vie utile des structures et à éliminer les coûts d’entretien qui 
en découlent.

PROFILÉS STANDARDS ET PERSONNALISÉS

STRUCTURES D’ACCÈS ET D’ENTRETIEN, PONTS, 
PASSERELLES ET GARDE-COPS

TAMPONS, PLANCHER 

CLÔTURES AÉROPORTUAIRES 

Frangibilité Légèreté et
faible épaisseur

Isolation 
électrique

Contrôle
de la faune

Aucune interférence 
visuelle

LES LIGNES DE PRODUIT 
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SECTEUR MANUFACTURIER
La haute résistance mécanique et l’extrême légèreté des structures La haute résistance mécanique et l’extrême légèreté des structures P-TREXP-TREX en font une solution  en font une solution 
efficace et performante pour la construction de structures de maintenance et d’accès, permanentes efficace et performante pour la construction de structures de maintenance et d’accès, permanentes 
ou temporaires, même en présence de produits chimiques ou d’une forte humidité.ou temporaires, même en présence de produits chimiques ou d’une forte humidité.

PROFILÉS STANDARDS ET PERSONNALISÉS

STRUCTURES D’ACCÈS POUR LA MAINTENANCE DES INSTALLATIONS, 
CADRES ET COUVERTURES POUR INSTALLATIONS, RAYONNAGES

MARCHES, PLATELAGES

CLÔTURES DE PÉRIMÈTRE, CONFINEMENT DES INSTALLATIONS
ET DES LIGNES DE PRODUCTION

Légèreté et
faible épaisseur

Absence de 
conductivité 
thermique

Aucun
entretien

Résistance
mécanique

Absence de 
corrosion

LES LIGNES DE PRODUIT 
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www.p-trex.it



Entreprise certifiée
par SGS conformément à

Norme ISO 9001: 201

Les conseils techniques éventuellement fournis sur les modes d’utilisation ou d’emploi de nos produits, que ce soit verbalement ou 
par écrit, correspondent à l’état actuel de nos connaissances. Aucune responsabilité sur le résultat final de l’ouvrage ne pourra être 
prise en considération. Les indications, données et images contenues dans cette brochure ne sont fournies qu’à titre d’exemple 
et n’engagent en aucun cas le producteur. Pour obtenir des informations complètes et exhaustives sur les caractéristiques des 
produits et leur utilisation, veuillez consulter les fiches techniques en vigueur. L’acheteur a l’obligation et la responsabilité de vérifier 
l’adéquation de nos produits aux utilisations souhaitées et aux objectifs fixés. Fibre Net SpA n’assume aucune responsabilité en cas 
d’utilisation incorrecte des matériaux fournis.
La présence d’éventuelles erreurs d’orthographe est considérée comme admissible et ne remet pas en cause l’objectif de la 
présente édition qui annule et remplace toute édition précédente.
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Fibre Net S.p.A.
Via Jacopo Stellini, 3 – Z.I.U.

33050 Pavia di Udine (Ud) ITALY
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