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Quest® Better BarriersTM Drift Control Fence is engineered to 
control the big drifts.
•	 controls drifting and blowing snow
•	 install a minimum 60' back from desired drift-free area
•	 the "international orange" is highly visible
•	 light weight and durable for easy handling 

FEATURES & BENEFITS

RETAIL ROLLS
FWB 450 X  4' x 50' (1.2 m x 15.2 m) roll (orange) 0 57180 04071 5 
FWB 4100 X  4' x 100' (1.2 m x 30.4 m) roll (orange) 0 57180 04073 9  

INSTALL INSTRUCTIONS
1. Determine the direction of the prevailing winds in your area and align the fence perpendicular to this direction for 

optimum drift control. Install the fence a minimum of 60’ from the desired drift-free area.

2. T-Posts should be inserted a minimum of 1.5’ in the ground and a maximum of 8’ (2.4m) apart.

3. Vertical strands of fence must be sandwiched between the flat side of the T-Post and 1” x 2” wood slat.

4. Secure the wooden slat, fence and the T-Post together using our Better BarriersTM Re-Usable Locking Ties spaced at 1’ 
intervals (see illustration).

5. Start the next roll by overlapping a minimum of 6” of fence at the last T-Post and then sandwich the 2 layers of fence as 
described in step 3.

6. Fence should be tensioned by hand only. DO NOT USE MECHANICAL TENSIONERS. 

7. For the most efficient drift control, allow a 6” gap between the ground and fence bottom. This gap will allow a much 
longer and higher drift,greatly prolonging the effectiveness of the fence. 

 
ACCESSORIES REQUIRED
Suggested accessories required for installation of 50 feet of our Better BarriersTM Snow Fence.
•	 7 steel T-Posts (minimum 6 feet high)
•	 7 wooden slats 1” x 2” x 4’
•	 35 Quest® Better BarriersTM Re-usable Locking Ties 10” long
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CLÔTURE À NEigE

FiLET ET CLÔTURES 
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La clôture de contrôle des amoncellements Meilleur ContrôleMC 
de Quest® est conçue pour contrôler les grands  
amoncellements de neige.
•	 contrôle l'amoncellement de neige et la poudrerie
•	 installez à un minimum de 60 pi de la zone à protéger
•	 l’orange international est hautement visible
•	 léger et durable pour une manipulation facile 

CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES

ROULEAUX DE DÉTAIL
FWB 450 X  4 pi x 50 pi (1,2 m x 15,2 m) rouleau (orange) 0 57180 04071 5 
FWB 4100 X  4 pi x 100 pi (1,2 m x 30,4 m) rouleau (orange) 0 57180 04073 9  

INSTRUCTIONS POUR l’INSTALLATION
1. Déterminez la direction des vents dominants dans votre région et alignez la clôture de façon à ce quelle soit 

perpendiculaire à cette direction pour un contrôle des amoncellements optimal. Installez la clôture à un minimum de 60 
pi de la zone à protéger.

2. Les poteaux en T devraient être insérés au moins 1,5 pi dans le sol et espacés d’au plus 8 pi (2,4 m).
3. Les bandes verticales de la clôture doivent être comprimées entre le côté plat du poteau en T et une latte de bois de 1 

po x 2 po.
4. Fixez ensemble la latte en bois, la clôture et le poteau en T en utilisant nos attaches réutilisables Meilleur ContrôleMC à 

un intervalle de 1 pi (voir l’illustration).
5. Commencez le rouleau suivant en superposant un minimum de 6 po de la clôture au dernier poteau en T et faites en 

sorte que les 2 couches de clôture soient comprimées (comme décrit à l’étape 3).
6. Tendez la clôture à la main seulement. N’UTILISEZ PAS DE TENDEURS MÉCANIQUES.
7. 7.    Pour optimiser le contrôle des amoncellements, laissez un espace de 6 po entre le sol et le bas de la clôture. Cet 

espace augmentera la capacité de retenue de la clôture et améliorera considérablement son efficacité. 
ACCESSOIRES REQUIS
Accessoires pouvant être nécessaires pour l’installation de notre clôture de contrôle de  
neige Meilleur ContrôleMC.
•	 7 poteaux en T en acier (au moins 6 pieds de hauteur)
•	 7 lattes de bois de 1 po x 2 po x 4 pi
•	 35 attaches 10 po de longueur (recommandé Quest® Meilleur ContrôleMC colliers de  

serrage réutilisables)
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