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Détai ls  techniques
& avantages

ALU assemblage mécanique
Gamme
Résidence

17 COLORIS STANDARDS :
OPTION :
Nuance RAL

Coloris Sablé, Martelé

Les techniques de l’imprimerie ne 

permettent pas toujours de restituer 

très exactement la couleur réelle.

Autres teintes, nous consulter.

RAL 6005 RAL 6009 RAL 3004 RAL 5003 RAL 9005 RAL 9010

RAL 1015 RAL 5024 Bleu 
canon

Bronze 
1247

RAL 7016 RAL 6021

RAL 7035 7006 
Sablé

7016 
Sablé

Pointe 
simple BoulePointe 

Large
Pointe 

Ancienne
Fleur de

Lys
Goutte
d’eauFinition pointe Fer de 

lance
Bouchon

PVC

Standard Coloris RAL, doré ou argenté

Chapeau 
aluminium 
laqué

Poteau 
80 x 80 mm 

Barreaudage ø 20 mm

Traverse 40 x 40 mm
mortaisée

Clips de 20 mm

Traverse 40 x 40 mm 
mortaisée

Clips de 20 mm

NUANCIER

2100 
Sablé

7039 
Sablé
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Fixation des  poteaux 
aluminium & de la  trame

•  Fixation possible par :
     - scellement simple

     -  scellement avec fer à béton (non fourni)

     - sur platine

•  Maçonnerie :

•  Poteau Aluminium :

•  Fixation prévue pour une pose 
de la clôture sur un mur ou 
poteau existant

35 mm

Scellement

35 mm

Par encastrement

•  Plat en Aluminium de largeur 
de 80 mm et d’épaisseur 5 mm.
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POTEAUX 80 x 80 mm ENCASTREMENT

FIXE LISSE 40 x 40 mm (à visser) PLAT DE FIXATION (à visser)
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G amme Résidence

CLASSIQUE

CL CS 01 PHALARIS

Clôture de type claire voie

•  Barreaudage vertical 

par tubes de ø 20 mm et 

d’épaisseur 2 mm.

•  Traverses de 40 x 40 mm.

CL CS 02 PILATUS
Clôture de type claire voie

•  Poteau 80 x 80 mm 

mortaisé.

•  Jeu sous clôture 

30 mm.

•  Hauteur : de 500 à 

1200 mm.

•  Barreaudage vertical 

par tubes de ø 20 mm et 

d’épaisseur 2 mm.

•  Traverses de 40 x 40 mm.

•  Anneau standard bas 

ø 100 mm.

•  Poteau 80 x 80 mm 

mortaisé.

•  Jeu sous clôture 30 mm.

•  Hauteur : de 500 à 

1200 mm.

Dimension maxi entre poteaux : 2000 mm

Dimension maxi entre poteaux : 2000 mm

Festonnage 
en option

Festonnage 
en option
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Tous nos modèles de la gamme 

RÉSIDENCE sont réalisables 

sur-mesure.

Optimisez votre pose grâce à nos 

di# érentes solutions techniques 

(voir page 51).

CL CS 03 •  Barreaudage vertical 

par tubes de ø 20 mm et 

d’épaisseur 2 mm.

•  Traverses de 40 x 40 mm.

•  Anneau standard haut 

ø 100 mm.

•  Poteau 80 x 80 mm 

mortaisé.

•  Jeu sous clôture 

30 mm.

•  Hauteur : de 500 à 

1200 mm.

GODOLPHIN

Clôture de type claire voie

•  Barreaudage vertical 

par tubes de ø 20 mm et 

d’épaisseur 2 mm.

•  Traverses de 40 x 40 mm.

•  Anneaux standard haut 

et bas ø 100 mm.

•  Poteau 80 x 80 mm 

mortaisé.

•  Jeu sous clôture 

30 mm.

•  Hauteur : de 500 à 

1200 mm.

LATTERY

Clôture de type claire voie

CL CS 04

Dimension maxi entre poteaux : 2000 mm

Dimension maxi entre poteaux : 2000 mm

Festonnage 
en option

Festonnage 
en option
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CLASSIQUE

G amme Résidence

CL CS 05 AMADOR
Clôture de type claire voie

•  Barreaudage vertical 

par tubes de ø 20 mm 

et d’épaisseur 2 mm + 

embouts composites.

•  Traverses de 40 x 40 mm.

•  Poteau 80 x 80 mm 

mortaisé.

•  Jeu sous clôture 30 mm.

•  Hauteur : de 500 à 

1600 mm.

Dimension maxi entre poteaux : 2000 mm


