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LA TERRASSE,
ENTRE MAISON
ET JARDIN

Véritable prolongement de la maison,
la terrasse est un espace qui permet de profiter
des beaux jours en étant plus souvent
à l’extérieur. La qualité de son aménagement
vous permet d’en faire un lieu agréable pour
longtemps. Zoom sur les matériaux utilisables.

CARRELAGE ET TERRE CUITE

PIERRES ET PAVÉS

Le grès cérame est la meilleure alternative si vous optez
pour du carrelage. Imitant tout type de matière (bois, béton,
ardoise...), il est très résistant et facile à entretenir. En prime,
nous proposons des carreaux clipsables qui rendent la pose
beaucoup plus facile. Chaleureuse et indémodable, la terre
cuite habille aussi idéalement les terrasses mais il est utile de
la traiter avec un produit adapté pour qu’elle résiste bien aux
conditions extérieures.

Qu’elle soit naturelle ou reconstituée, la pierre donne un
aspect indémodable à votre terrasse. Elle se présente le plus
souvent sous la forme de dalles de taille variable, épaisses
et faciles à poser, sur une dalle en béton ou un lit de sable.
La pierre naturelle – marbre, calcaire, ardoise... – peut
parfois être glissante, ce qui n’est pas le cas de la pierre
reconstituée. Alternative intéressante, le pavé – en granit ou
en grès principalement – permet toutes les audaces en termes
d’aménagement et de création de motifs originaux.
Avec, en prime, une résistance à toute épreuve !

BIEN CHOISIR
Attention à la glisse ! Pour vériﬁer que le grès cérame
que vous avez choisi est anti-dérapant, contrôlez son
indice de résistance. À la lettre R est associé un chiffre :
optez pour des carreaux R10 au minimum.

LAMES EN BOIS OU COMPOSITE
Élégant et en parfaite symbiose avec le jardin, le bois est
un choix de référence. Les essences exotiques (teck, ipé...)
sont plus chères que les bois résineux (pin ou sapin), mais
leur résistance aux intempéries est supérieure. Il faudra tout
de même les traiter régulièrement, avec un saturateur ou de
l’huile de lin. Au niveau de la pose : les lames de bois sont le
plus souvent vissées ou clipsées sur des lambourdes.
À la différence du bois naturel, le bois composite est un
mélange de ﬁbres polymères et végétales ou de bois imitant
ainsi la matière bois mais a l’avantage de ne pas se fendiller
et ne pas faire d’échardes.
Les modèles disposant d’une garantie peuvent être résistants
aux UV, sont imputrescibles et 100% recyclables.
La fabrication du composite coextrudé apporte une barrière
hydrofuge complète, anti-taches et anti-rayures.

BIEN CHOISIR
Si vous choisissez du bois, vériﬁez qu’il s’agit d’un
bois qui a reçu un traitement par autoclave de
classe IV, synonyme de durabilité, ou reconnu étant
naturellement classe IV sans traitement spéciﬁque.

BÉTON
Très résistante, la terrasse en béton est également facile à
entretenir. Le classique aspect brut du béton n’est aujourd’hui
plus le seul choix : il est en effet possible de jouer sur les
effets de matière (béton lissé, motifs...) et sur les teintes pour
un résultat élégant et original. Mais attention, mieux vaut
s’adresser à un professionnel qualiﬁé pour créer une terrasse
en béton, l’exercice est en effet délicat.
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UN ESPACE BIEN PROTÉGÉ
Délimiter son espace privé permet aussi d’en profiter
avec davantage d’intimité. Et il existe des matériaux
durables et élégants... la preuve avec quelques
solutions pour clôturer malin !

■

aux garanties du produit. En prime, il nécessite un entretien
minimal : un simple jet d’eau permettant de le nettoyer.
Le composite offre un vaste choix de couleurs, ce qui permet
de personnaliser sa clôture. Il est également possible de mixer
les lisses bois et poteaux en aluminium, qui apporteront ainsi
une rigidité plus importante à l’ensemble de la clôture et qui
répondra ainsi à un budget intermédiaire entre : poteaux +
lisses bois et lames composite + poteaux aluminium.

LES CLÔTURES EN BOIS,
EN HARMONIE AVEC LA NATURE

Esthétique et naturel, le bois reste une valeur sûre pour
concevoir une clôture. Un bricoleur averti pourra la réaliser
lui-même, en posant des lisses ﬁxées sur des poteaux
plantés dans le sol. Pour qu’elle résiste au temps, placez les
poteaux sur des piquets en acier galvanisé. De plus en plus de
fabricants proposent des solutions prêtes à monter, avec des
panneaux qui se ﬁxent sur des poteaux. La mise en œuvre est
rapide et différentes formes et motifs sont possibles : bords
arrondis ou en triangle, panneaux pleins ou ajourés avec des
dessins décoratifs... Notre recommandation : entretenez
régulièrement panneaux et poteaux, en appliquant un produit
de traitement adapté.

■

LE GRILLAGE, POUR UN ESPACE
VISUELLEMENT OUVERT

Le premier avantage du grillage : votre jardin reste ouvert sur
son environnement, ce qui permet de l’agrandir visuellement
lorsqu’il est entouré d’autres jardins, et de conserver la
convivialité avec son voisinage. Pour gagner en intimité et en
charme, il sufﬁt de planter ça et là des plantes grimpantes
(chèvrefeuille, clématite...) ou des buissons. Si vous préférez
davantage de fermeture, optez pour des écrans de canisses
ou des bambous. L’installation du grillage est aisée : on plante
ou on scelle au béton des piquets à intervalles réguliers puis
on ﬁxe le grillage souple sur les ﬁls de tensions installés au
préalable ou le grillage en panneaux rigides. Qu’il soit souple,
en rouleau ou soudé en panneaux, le grillage reste une des
solutions les plus économiques pour clôturer un jardin.

BIEN CHOISIR
Pour ce type de clôture, on choisira plutôt du pin du
Nord traité ou un bois exotique, essence qui résiste
bien mieux aux conditions extérieures.

■

LE COMPOSITE, FACILE À VIVRE ET DURABLE

Alliant ﬁbres polymères et végétales ou de bois, le composite
fait une percée remarquée dans le monde de la clôture. Il faut
dire qu’il présente de nombreux atouts : il résiste très bien aux
intempéries ainsi qu’aux champignons et aux insectes grâce

BIEN CHOISIR
Vous hésitez entre différentes options pour votre
clôture ? Choisissez le modèle qui vous correspond
grâce au logiciel d’aménagement Lookx® de la société
Dirickx. Nous avons référencé ce fabricant français,
pour la qualité de ses produits, et la variété des
matériaux et des couleurs proposés.
http://www.dirickx-cloture-lookx.fr/

CLÔTURES / aménagement extérieur
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La CLÔture H® en 28 mm
Essence : Pin du Nord rouge. Origine Scandinavie.
Qualité : SawFalling.
Traitement : classe 4 vert ou brun.
Dimensions (mm)

Longueurs (m)

Poteau H intermédiaire

Désignation

90 x 90

2,40 - 2,70 - 3,00

Poteau H départ

90 x 90

2,40 - 2,70 - 3,00

Poteau U

45 x 90

2,40

28 x 145
Ht utile : 135

2,00

Lame H finition bombée

28 x 120

2,00

Lame H finition droite

28 x 120

2,00

Lame H classique

DISPONIBLE

SOUS
10 JOURS
MAXI*

La CLÔture ranCH
Gamme complète permettant d’ériger des clôtures en rondins.
Une pose simple et facile, un traitement qui garantit une longue vie
à votre clôture.
Caractéristiques : dimensions rondin épointé Ø 14 cm, percé
2 trous (écart de 40 cm), longueur 1,50 m ou 2 m, en Pin traité
classe IV. Lisse de Ø 80 - 2 m en Pin traité classe IV.
Lisse - Piquet 40 cm.

1

2

La CLÔture eVOLuCLOS - aLuminium / BOiS /
COmPOSite
La clôture Evoluclos est la combinaison du poteau aluminium avec
soit des lames en composite, soit des lames en bois ou des lames en
aluminium pour donner à votre clôture un aspect plus contemporain.
1 Caractéristiques de la lame bois :
Pin du nord de Scandinavie traité classe IV. Vert ou brun.
2 Caractéristiques de la lame composite :
Fibre bois : 50% bambou. PEHD (polyéthylène haute densité) : 38%.
Alliage : 6%. Lubrifiant / agent de liaison : 3%. Additif anti-UV et
anti-moisissure : 0,5%. Pigments et autres : 2,5%.
3 Caractéristiques de la lame aluminium :
Lame en aluminium alliage EN AW-6060. RAL 7016.
Désignation
Poteau
aluminium
Glissière pour
poteau
Chapeaux ABS

3

Traverse
intermédiaire
Traverse top et
basse
Closoir de
fixation
Lame H Eco 1

DISPONIBLE

Lame
Composite

SOUS
10 JOURS
MAXI*

*Voir conditions en page 2.

Dimensions
(mm)
74 x 74
1,2 x 25
76 x 76
36 x 47
30 x 42

Couleurs
Gris RAL 7016
texturé
Gris RAL 7016
texturé
Gris RAL 7016
texturé
Gris RAL 7016
texturé
Gris RAL 7016
texturé

2 x 25

Gris

21 x 145
Ht utile : 135

Classe IV - vert ou
brun
Ardoise, exotique,
chocolat, anthracite
Gris RAL 7016
texturé

2

21 x 150

Lame H Alu 3

21 x 150

Longueurs
(m)
1,10 - 2,30 2,60
1,10 - 2,30

1,765
1,765
0,016
1,80 - 2,00
1,80
1,80

NOUS NOUS BATTONS CHAQUE JOUR POUR VOUS OFFRIR LES MEILLEURS PRODUITS AU

éCranS Pare-Vue
éCran treSSé
Deb : Dimensions :
180 x 180 cm.
Cadre : 20 x 40 mm.
Assemblage par
agrafes galvanisées
dans chaque lame.
lames brutes de
sciage en parement
5 x 60 mm.
pin traité classe iV.
réf. 99300085.

DISPONIBLE

SOUS
10 JOURS
MAXI*

éCran PareVue Cintré

éCran PareVue DrOit

Deb : Cadre 45 mm,
hauteur au bombée
1,80 m,
hauteur côté 1,60 m.
qualité rigide.
lames rainurées
en parement
8 x 90 mm.
pin traité classe iV.
réf. 99300012.

Deb : Dim. 180 x 180 cm.
Cadre 45 mm
qualité rigide.
lames striées
9 x 90 mm, en pin
traité classe iV.
réf. 99300013.

DISPONIBLE

DISPONIBLE

SOUS
10 JOURS
MAXI*

SOUS
10 JOURS
MAXI*

CLÔture PVC

entretoise
Entretoise
finition
de ﬁde
nition

entretoise
Entretoise
de
mm
de 15
15 mm

Kit CLÔture PVC PerSienne
pro : la clôture pVC persienne a pour but de délimiter votre propriété avec un design
plein mais en étant ajouré.
Vous ne pourrez pas être vu.
De par son proﬁl spéciﬁque biaisé, cette clôture pVC permet une vision unilatérale,
et vous garantit intimité et élégance.
longueur 1,80 m.
existe en hauteurs : 0,70 m, 0,98 m, 1,25 m et 1,80 m.
recoupable.

Entretoise
entretoise
départ
dede
départ

*Voir conditions en page 2.

MEILLEUR PRIX, LES TARIFS DE CE CATALOGUE SONT DONC PROPOSÉS À TITRE INDICATIF
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289

Clôtures - GrillAGes / aménagement extérieur

290

exaLt® : 4 BarreauDageS Originaux et uLtra-COntemPOrainS
les barreaudages eXAlt® mettent en valeur de façon originale les sites tout en les protégeant.
inspirée par le thème de la nature, eXAlt® est une grille brevetée qui a été pensée pour s’intégrer avec originalité aux projets
architecturaux.
eXAlt®, c’est 4 modèles de grilles :
- eXAlt® oriGin permet de valoriser les sites avec style et originalité.
- eXAlt® nAturA est inspirée par les courbes de la nature.
- eXAlt® urBA est un barreaudage au caractère fort et aux lignes très urbaines.
- eXAlt® DeltA, pour une protection originale à la hauteur de la créativité des sites architecturaux.
eXAlt® est proposée en 200 coloris rAl (dont 7 standard et 10 courants). Disponibles en 5 hauteurs (1 m, 1,20 m, 1,50 m, 1,80 m et 2 m),
ces grilles peuvent être scellées ou posées avec poteaux sur platine. eXAlt® est fabriquée en acier sendzimir plastiﬁé polyester et
bénéﬁcie de la garantie 10 ans anticorrosion.
une large gamme de portillons et de portails coordonnés sont disponibles sur étude.
DISPONIBLE

SOUS
10 JOURS
MAXI*

axiaL®
Grillage soudé plastiﬁé haute adhérence sur galvanisé.
Garantie 10 ans anticorrosion.
3 modèles de grillage à choisir en fonction du niveau de résistance
attendue et de votre budget.
plus la maille est resserrée, plus le grillage sera rigide donc résistant.

axiaL® PrOmO

101,6

101,6 Coloris : vert.
Ø ﬁl : 2,10 mm.
Hauteurs : 1 m - 1,20 m et 1,50 m.

axiaL® réSiDenCe
76,2

101,6 Coloris : vert.
Ø ﬁl : 2,10 mm.
Hauteurs : 1 m - 1,20 m et 1,50 m.

axiaL® SuPer 220
DISPONIBLE

101,6

SOUS
10 JOURS
MAXI*

Coloris : vert.
Ø ﬁl : 2,20 mm.
Hauteurs : 1 m - 1,20 m - 1,50 m, 1,80 m et 2 m.

50,8

DISPONIBLE

SOUS
10 JOURS
MAXI*

PiQuetS StanDarD SimPLeS
en t
6 hauteurs disponibles : 1,20 m - 1,45 m 1,75 m - 2 m - 2,25 m et 2,50 m.
Accessoires de pose :
* raidisseurs n°2 plastiﬁés verts.
* Fil d’attache plastiﬁé vert - Ø ﬁl : 1,50 mm.
* Fil de tension plastiﬁé vert - Ø ﬁl : 2,40 mm.
rouleau de 50 m.

POrtiLLOn éCO garDen

ttx

DiCLO Léger

plastiﬁé sur brut.
Coloris : vert.
4 hauteurs disponibles :
1 m - 1,25 m - 1,50 m et 1,75 m.

Grillage à mailles hexagonales galvanisé
ou plastiﬁé vert après fabrication, mailles
de 25 mm, ﬁl de 1 mm (plastiﬁé vert).
utilisations conseillées : volières,
poulaillers, clapiers, protection de jeunes
plants.

Grillage noué à mailles progressives
galvanisé riche classe C. Ø ﬁls lisière :
2,45 mm, autres ﬁls : 1,9 mm. utilisations
conseillées : grillage à moutons, est idéal
pour clore les grands espaces, les parc à
bétails.
existe en différentes hauteurs.
rouleau de 50 m.

*Voir conditions en page 2.

NOUS NOUS BATTONS CHAQUE JOUR POUR VOUS OFFRIR LES MEILLEURS PRODUITS AU

Pour découvrir le site
internet, scanner ce
flashcode.

CLÔTURE PERSONNALISABLE LOOKX®
Créez votre espace tout en donnant du style à votre clôture, que ce soit pour préserver l’intimité, valoriser une
habitation ou délimiter un site. Composez vous-même une clôture unique, qui vous ressemble, en associant différents
modules : treillis métalliques aux décors variés, tôles perforées, lames en bois composite et bacs à remplir.
Choisissez votre style : Trendy, très contemporain, ou Cottage, fortement inspiré par la nature.
Découvrez le conﬁgurateur looKX® pour vous aider à concevoir la clôture la plus adaptée à votre projet et imaginez la
dans votre environnement grâce à la réalité augmentée de votre tablette ou l’intégration de photos personnelles.
Disponible en 6 hauteurs de 0,80 m à 1,80 m. système breveté, garanti 10 ans.

AXOR® CHIC

PORTILLON AXOR®

un panneau rigide et plat pour cultiver la différence.
Grâce à un jeu de simple ﬁl / double ﬁl en acier, AXor®
Chic assure une protection efﬁcace pour les maisons
individuelles ou les résidences collectives. esthétique, le
panneau est disponible en 5 hauteurs, 200 coloris et 10
nuances sablées de la collection Élégance.
Hauteur 1,40 m. rAl 7016.

pour une esthétique d’ensemble. pour offrir une solution
tout à fait harmonieuse aux particuliers : le portillon
AXor® assorti. Cadre plus rigide, nouveaux gonds
anticorrosion et quincaillerie en inox, le portillon AXor®
s’accorde aux couleurs des panneaux. l’ensemble est
compatible avec les lattes d’occultation liXo®.
Hauteur 1,40 m. rAl 7016.

CLÔTURES EN PANNEAUX RIGIDES
une gamme de clôtures résistantes et faciles à poser
pour répondre à tous les besoins : de la valorisation
d’une résidence jusqu’à la sécurisation des sites les plus
exigeants.
système eAsYFiX : pose avec poteaux à encoches AXis
et AXor. 8 modèles de panneaux, 2 modèles de poteaux,
disponibles en 15 hauteurs de 0,60 m à 3 m, 200 coloris.
Compatible avec un large choix d’options de pose et de
sécurité. Garantie 10 ans anticorrosion. (sur commande).
Scannez ce flashcode pour
voir la vidéo EASYFIX.

LATTES D’OCCULTATION POUR CLÔTURE EN
PANNEAUX RIGIDES
la solution esthétique pour votre jardin.
- De multiples tressages possibles : vous pouvez alterner
le sens de pose des lattes, mixer les différentes
couleurs, jouer sur les contrastes ou le ton sur ton.
- large choix :
. 6 coloris : vert, blanc, beige, gris (2) et noir.
. 9 hauteurs : de 1,03 à 2,03 m.
- pose facile :
. lattes ajustées à la hauteur du panneau rigide.
. installation sans outils ni accessoires.
- Finition parfaite :
. Aucun accessoire visible.
. protection en partie basse contre les passages d’outils
de tonte.

Pour visionner la vidéo
de pose : scanner ce
flashcode.

MEILLEUR PRIX, LES TARIFS DE CE CATALOGUE SONT DONC PROPOSÉS À TITRE INDICATIF
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DISPONIBLE

SOUS
10 JOURS
MAXI*

LeS Panneaux ZePHYr® 44
le panneau ZepHYr® 44 médium est parfaitement adapté pour les particuliers.
Avantages :
le panneau ZepHYr® 44 medium se pose à l’avancement, en scellement au sol sur terrains plats ou
dénivelés, ou dans un muret sur poteau Aquigraf.
Caractéristiques :
Hauteurs disponibles : de 1,02 m à 1,72 m. mailles : 200 x 55 mm. longueur : 2 m. Diamètre de ﬁl : 4 mm.
Garantie : 10 ans. Coloris : vert 6005 et gris 7016.

aQuiLOn® : DeS SOLutiOnS PrO muLti-SiteS. La gamme aQuiLOn® eSt reCOmmanDée DePuiS PLuS De
30 anS POur LeS uSageS COurantS DeS CLientS LeS PLuS exigeantS
Panneaux aQuiLOn®
les panneaux de la gamme Aquilon® permettent un réglage précis de la
clôture au millimètre près. les panneaux Aquilon® se posent sur terrains
plats ou dénivelés, sur murets, dallages existants ou scellés au sol.
Avantages :
- pose facile et rapide.
- Jusqu’à 24 couleurs disponibles.
Caractéristiques :
Hauteurs disponibles : de 0,43 m à 3,03 m suivant les types de panneaux.
mailles : 100 x 55 mm ou 200 x 55 mm.
longueur : 2,50 m. Diamètre de ﬁl : 4 mm, 4 et 5 mm, 5 mm.
Garantie 10 à 15 ans selon les modèles.
DISPONIBLE

SOUS
10 JOURS
MAXI*

Options :
possibilité d’occultation avec des lattes de bois teintées marron ou
lattes pVC (gris, vert ou cérusé).

SimPLe tOrSiOn
le simple torsion se pose sur tous types de terrains. il est idéal
pour les zones résidentielles et industrielles. il s’agit d’un grillage
tressé, c’est le seul grillage qui ne casse pas, il absorbe les chocs.
Avantages :
idéal pour les terrains vallonnés.

DISPONIBLE

SOUS
10 JOURS
MAXI*

Caractéristiques :
8 couleurs disponibles pour le simple torsion plastiﬁé : vert 6005, noir
9005, gris 7016, 7030 et 7035, rouge 3004, bleu 2010 et blanc 9010.
Hauteurs disponibles : 0,80 m, 1 m, 1,20 m, 1,50 m, 1,75 m et 2 m.
mailles : 50 mm.
longueur : 25 m.
Diamètre de ﬁl : de 1,8 mm à 2,7 mm.
Garantie 10 à 15 ans.

*Voir conditions en page 2.

NOUS NOUS BATTONS CHAQUE JOUR POUR VOUS OFFRIR LES MEILLEURS PRODUITS AU

LES STICKERS DE LA LIGNE DÉCO
FERONT DE VOTRE PORTAIL UNE PIÈCE UNIQUE !
Vous vous sentez une âme d’artiste,
alors exprimez-vous !

PORTAIL DÉCO ASCOT*

PORTAIL CITY DÉCO*

Montants 45 x 70 mm, traverses 35 x 70 mm, meneaux 25 x 50 mm,
barreaux 14 x 65 mm, remplissage tôle alu ép. 2 mm.
10 couleurs au choix pour le cadre ainsi que pour le remplissage.
Cache espace pilier de série. Équipement complet inclus.
• Portail H x L : 1,20 / 1,40 x 3 m. Existe aussi en 3,50 m et 4 m.
• Portillon H x L : 1,20 / 1,20 x 1 m. Existe en longueur 1,25 m.
Sticker «Chat Élégant» en option.

Montants 45 x 70 mm, traverses 35 x 70 mm, barreaux 14 x 65 mm,
remplissage tôle alu ép. 2 mm. Équipement complet inclus.
10 couleurs au choix pour le cadre ainsi que pour le remplissage.
Cache espace pilier de série.
• Portail H x L : 1,40 / 1,40 m x 3 m. Existe aussi en 3,50 m et 4 m.
• Portillon H x L : 1,40 / 1,40 m x 1 m. Existe aussi en 1,25 m.
Sticker «arabesque» en option.

PORTAIL DÉCO RIVOLI*

PORTAIL DOCK DÉCO*

Montants 45 x 70 mm, traverses 35 x 70 mm, barreaux 14 x 65 mm,
remplissage tôle alu ép. 2 mm. 10 couleurs au choix pour le cadre
ainsi que pour le remplissage. Cache espace pilier de série.
Équipement complet inclus.
• Portail H x L : 1,40 x 3 m. Existe aussi en 3,50 m et 4 m.
• Portillon H x L : 1,40 x 1 m. Existe en longueur 1,25 m.
Sticker «Frise fleurie» en option.

Montants 45 x 70 mm, traverses 35 x 70 mm, barreaux 14 x 65 mm,
panneaux tôle alu ép. 2 mm. Cache espace pilier de série.
Équipement complet inclus.
10 couleurs au choix pour le cadre ainsi que pour les panneaux.
• Portail H x L : 1,20 / 1,40 m x 3 m. Existe aussi en 3,50 m et 4 m.
• Portillon H x L : 1,20 / 1,20 m x 1 m. Existe aussi en 1,25 m.

PORTAIL BOBINO DÉCO*

PORTAIL DÉCO RAMBLA*

Montants 45 x 70 mm, traverses 35 x 70 mm, remplissage tôle alu
ép.2 mm. Équipement complet inclus.
10 couleurs au choix pour le portail et les meneaux.
Inserts horizontaux en alu brossé.
• Portail H x L : 1,40 / 1,40 m x 3 m. Existe aussi en 3,50 m et 4 m.
• Portillon H x L : 1,40 / 1,40 m x 1 m. Existe aussi en 1,25 m.
Cache espace pilier de série.

Montants 45 x 70 mm, traverses 35 x 70 mm. Meneaux 25 x 50 mm,
remplissage tôle alu ép. 2 mm. Inserts en alu brossé largeur
20 mm. 10 couleurs au choix pour le cadre ainsi que pour le
remplissage. Équipement complet inclus.
• Portail H x L : 1,40 x 3 m. Existe aussi en 3,50 m et 4 m.
• Portillon H x L : 1,40 x 1 m. Existe en longueur 1,25 m.
Cache espace pilier de série.

POTEAUX
ALUMINIUM
- 10 couleurs au choix.
- Dimensions :
Section 150 x 150 mm.
- Hauteurs : 1,60 m - 1,80 m
- 2 m - 2,20 m et 2,50 m.

STICKERS
Colibri
Salamandre
• VOUS CHOISISSEZ VOTRE MOTIF.
Les stickers sont livrés posés.
Garantie 7 ans. Existe dans d’autres modèles,
Fleur des prés Chat élégant
Frise fleurie
Carrés
autres compositions et autres dimensions.
• VOUS CHOISISSEZ LA COULEUR DU STICKER. 10 COULEURS DIFFéREnTES DU FOnD OU TOn SUR TOn.

Blanc lisse

Argent
métal

Dune métal Gris métal

Rouge
métal

Brun lisse

Marine

Vert métal Gris métal Noir lisse

*Modèle motorisable. Réalisable en dimensions sur-mesure. Poteaux aluminium en option.
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*NUANCIER RAL 18 COLORIS STANDARD

PORTAIL THÉLUS
Clô : • Montants 85 x 55 mm + clip 20.
• Traverses 95 x 35 mm.
• Remplissage 290 x 20 mm horizontal.
• Renfort de motorisation.
• Serrure inox encastrée.
• Battant : Gonds carénés laqués et crapaudines, 2 arrêts, sabot +
quincaillerie inclus.
• Coulissant : Rail de guidage + galets inox inclus.
• 18 coloris standard au choix* et en option : nuancier RAL, coloris
sablé, chêne doré et foncé.

PORTAIL PLANÈTE
Clô : • Montants 85 x 55 mm + clip 20.
• Traverses 95 x 35 mm.
• Remplissage 130 x 20 mm horizontal.
• Barreaudage 80 x 20 mm horizontal.
• Renfort de motorisation.
• Serrure inox encastrée.
• Battant : Gonds carénés laqués et crapaudines, 2 arrêts, sabot +
quincaillerie inclus.
• Coulissant : Rail de guidage + galets inox inclus.
• 18 coloris standard au choix* et en option : nuancier RAL, coloris
sablé, chêne doré et foncé.

PORTAIL ODALISQUE
Clô : • Montants 110 x 60 mm + clip 48.
• Traverses horizontales 90 x 42 mm + moulure.
• Traverses verticales 60 x 32 mm.
• Remplissage horizontal 100 x 20 mm.
• Remplissage tôle décorative de 3 mm avec découpe laser + proil
32 x 25.
• Renfort de motorisation.
• Serrure inox encastrée.
• Battant : Pentures et gonds laqués, 2 arrêts, sabot + quincaillerie
inclus.
• Coulissant : Rail de guidage + galets inox inclus.
• 18 coloris standard au choix* et en option : nuancier RAL, coloris
sablé, chêne doré et foncé.

PORTAIL ULTIMUS
Clô : • Proils section montants 60 x 40 x 2,5 mm,
embouts plats 60 x 40 mm + traverses 40 x 40 mm.
• Barreaudage tubes de diamètre 20 mm, épaisseur 2 mm.
• Plats cintrés 40 x 5 mm en applique avant et arrière des barreaux.
• Renfort de motorisation.
• Serrure inox encastrée.
• Battant : Pentures et gonds laqués, 2 arrêts, sabot + quincaillerie
inclus.
• Coulissant : Rail de guidage + galets inox inclus.
• 18 coloris standard au choix* et en option : nuancier RAL, coloris
sablé et martelé.

PORTAIL LORRAIN SOUDÉ
Cof : Montants 40 x 40 mm, peinture polyester cuite au four.
Équipement complet inclus.
• Portail H x L : 1,40 / 1,70 x 3 m.
Existe en largeur 3,50 m.
• Portillon H x L : 1,40 x 1 m.
Existe en longueur 1,25 m.
29 couleurs au choix.

PORTAIL HIGHLANDS ASSEMBLÉ ET SOUDÉ
Cof : Montants 45 x 70 mm, traverses hautes 25 x 50 mm, traverses
basses 35 x 70 mm, barreaux traversants Ø 18 mm.
Équipement complet inclus.
• Portails standard :
- Largeurs battants et coulissants : 3 - 3,50 - 4 m.
- Hauteurs : 1,70 / 2 m.
- Hauteurs panneaux : 0,490 m.
• Portillons standard :
- Largeurs : 1 - 1,25 m.
- Hauteurs : 1,70 / 1,70 m.
Existe en 29 couleurs au choix.
Modèle motorisable. Réalisable en modèle sur-mesure.

NOUS NOUS BATTONS CHAQUE JOUR POUR VOUS OFFRIR LES MEILLEURS PRODUITS AU

PORTAILS ALUMINIUM

PORTAIL BELANDRE ASSEMBLÉ*

PORTAIL PLAZZA ASPECT BOIS*

Montants 45 x 85 mm, traverses 38 x 85 mm, profils horizontaux
14 x 115 mm. Interlames bicolores : profils 15 x 18 mm.
Équipement complet inclus.
29 couleurs au choix + 5 teintes aspect bois en option.
2 hauteurs au choix : 1,20 / 1,40 m et 1,80 / 2,00 m.
• Portail H x L : 1,44 / 1,44 x 3 m. Existe en 3,50 et 4 m.
• Portillon H x L : 1,44 / 1,44 x 1 m.
Poteaux aluminium en option.

Montants 45 x 70 mm, traverses 35 x 70 mm, panneaux tôle alu ép.
2 mm. Équipement complet inclus.
5 teintes aspect bois au choix : teck d’Afrique, chataignier, chêne
moyen, wengé clair, wengé. Cache espace pilier de série.
• Portail H x L : 1,50 / 1,50 m x 3 m.
Existe aussi en largeurs 3,50 m et 4 m et hauteurs 1,75 / 1,75 m.
• Portillon H x L : 1,50 / 1,50 m x 1 m.
Existe aussi en largeur 1,25 m et hauteurs 1,75 / 1,75 m.
Poteaux aluminium en option.

PORTAIL GARNIER ASSEMBLÉ*

PORTAIL ORGANDI ASSEMBLÉ ASPECT BOIS*

Montants profils 70 x 110 mm, traverses profils 90 x 50 mm,
panneaux profils 50 x 200 mm, barreaux profils 18 x 90 mm.
Équipement complet inclus.
29 couleurs au choix + 5 tons aspects bois.
• Portails standard : largeurs battants et coulissants : 3 - 3,50 4 - 4,50 - 5 - 5,50 - 6 m, hauteurs battants : 1,40 / 1,40 m,
hauteurs coulissants : 1,41 - 1,41 m.
• Portillons standard : largeurs : 1 - 1,25 m. Hauteurs : 1,40 / 1,40 m.

Montants profils 45 x 70 mm, traverses profils 35 x 70 mm, tôle
remplissage ép. 2 mm. Équipement complet inclus.
TEINTE A : 3 couleurs au choix (blanc, gris clair, gris foncé).
TEINTE B : 5 teintes aspects bois au choix (teck d’Afrique,
chataignier, chêne moyen, wengé clair, wengé).
• Portails standard : largeurs battants et coulissants : 3 - 3,50 - 4 m,
hauteurs : 1,40 / 1,40 m - 1,60 / 1,60 m - 1,80 / 1,80 m.
• Portillons standard : largeurs : 1 - 1,25 m, hauteurs : 1,40 / 1,40 m 1,60 / 1,60 m - 1,80 / 1,80 m.
Poteaux aluminium en option.

PORTAIL BRIO ASSEMBLÉ*
Montants profils 45 x 85 mm, traverses profils 38 x 85 mm, panneaux
profils 18 x 150 mm, barreaux profils 18 x 80 mm. Équipement
complet inclus. 3 couleurs au choix : blanc, gris clair ou gris foncé.
• Portails standard : largeurs battants et coulissants : 3 - 3,50 - 4 m,
hauteurs : 1,413 - 1,563 - 1,713 - 1,863 m.
• Portillons standard : largeurs : 1 - 1,25 m, hauteurs : 1,413 1,563 - 1,713 - 1,863 m.
Poteaux aluminium en option.

PORTAILS ALUMINIUM COULISSANTS

PORTAIL COULISSANT ULTIMATE*

PORTAIL ARGO COULISSANT*

Montants 45 x 85 mm, traverses 38 x 85 mm. Lames : profils
18 x 150 mm. Aluminium assemblé.
Équipement complet inclus. Aluminium assemblé.
Couleur Gris RAL 7016.
• Portail H x L : 1,51 / 1,51 m x 3,50 m. Existe en 3 m.
Existe en version battante.
• Portail H x L : 1,51 / 1,51 m x 3 m. Existe en 3,5 m.
Poteaux aluminium en option.

Montants 45 x 85 mm, traverses 38 x 85 mm, barreaux 18 x 80 mm,
panneaux profils 18 x 150 mm, meneaux 32 x 70 mm.
Équipement complet inclus. Aluminium assemblé.
29 couleurs au choix + 5 tons bois.
• Portail battant H x L : 1,51 / 1,51 m x 3 m.
Existe aussi en 3,50 m et 4 m.
• Portail coulissant H x L : 1,51 / 1,51 m x 3 m.
Existe aussi en 3,50 m, 4 m, 4,50 m et 5 m.
• Portillon H x L : 1,51 / 1,51 m x 1 m.
Existe aussi en 1,25 m.
Poteaux aluminium en option.

*Modèle motorisable. Réalisable en modéle sur-mesure.
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PORTAILS FER

PORTAIL RIO DE JANEIRO

PORTAIL MAJORQUE

lah : Cadre tube de 40 x 40 x 2 mm.
remplissage tôle de 2 mm.
espace entre les tôles de 40 mm.

lah : soubassement tôle. Fer plat de 35 x 8 mm.
ossature de 35 x 35 x 2 mm. Barreaudage tube Ø 17 x 2 mm.
soubassement tôle de 2 mm.

PORTAIL MONTÉ CARLO

PORTAIL MAYOTTE

lah : Cadre tube de 40 x 80 x 2 mm.
remplissage tôle de 2 mm.

lah : soubassement barreaux + volutes hautes.
Fer plat de 35 x 8 mm. ossature de 35 x 35 x 2 mm.
Barreaudage tube Ø 17 x 2 mm. soubassement tube Ø 13 x 2 mm.

PORTAIL MELVILLE

PORTAIL DE VIGNY

Cof : montants tubes 40 x 40 mm, barreaux tubes ronds Ø 18 mm,
volutes 20 x 3 mm, serrure derrière cadre avec cylindre européen
et clefs plates. Équipement complet inclus. Coloris noir uniquement.
• Portail H x L : 1,60 / 1,90 m x 3 m.
existe aussi en 3,50 m - 4 m - 4,50 m et 5 m.
• Portillon H x L : 1,60 m x 1 m. Existe en longueur 1,25 m.

Cof : montant 40 x 40 mm. traverses hautes 30 x 20 mm, traverses
basses 50 x 30 mm, traverses intermédiaires 50 x 30 et 30 x 20 mm,
barreaux tubes Ø.18 mm, manchons moulurés sur chaque barreau.
Équipement complet inclus. Coloris noir uniquement.
• Portail H x L : 1,70 / 2 x 3 m.
existe en longueurs 3,50 m - 4 m - 4,50 m - 5 m.
• Portillon H x L : 1,70 / 1,70 x 1 m. Existe en longueur 1,25 m.
modèle motorisable. réalisable en dimensions sur mesure.

PORTAILS BOIS

PORTAIL NICE BOIS
EXOTIQUE GARAGA

PORTAIL SAFRAN BOIS
EXOTIQUE GARAGA

Cof : montant 40 x 145 mm. traverses
40 x 90 mm, traverses basses 40 x 95 mm,
panneaux multiplis rainés 2 faces ép.12 mm.
panneaux essence okoumé.
Équipement complet inclus.
montage possible en bombé ou incurvé.
• Portail 2 hauteurs au choix : 1,40 / 1,60 m
- 1,75 / 1,95 m.
longueurs : 3 m ou 3,50 m.
• Portillon 2 hauteurs : 1,40 / 1,40 m - 1,75 / 1,75 m.
longueurs : 1 m ou 1,25 m.
réalisable en dimensions sur mesure.

Cof : montant 40 x 90 mm. traverses
basses 40 x 90 mm, proﬁls 14 x 80 mm,
panneaux ép.14 mm.
Équipement complet inclus.
• Portail H x L : 1,20 / 1,20 x 3 m.
existe aussi en 3,50 m.
• Portillon H x L : 1,20 / 1,20 x 1 m.
existe en longueur 1,25 m.
réalisable en dimensions sur mesure.

PORTAIL AVIGNON BOIS
Cof : montants et traverses ép. 40 mm,
montage possible bombé ou incurvé.
Équipement complet inclus.
Bois exotique Garapa.
• Portail H x L : 1,30 / 1,10 x 3 m.
existe aussi en 3,50 m.
• Portillon H x L : 1,30 / 1,10 x 1 m.
existe en longueur 1,25 m.

NOUS NOUS BATTONS CHAQUE JOUR POUR VOUS OFFRIR LES MEILLEURS PRODUITS AU

PORTAIL COBALT

PORTAIL OXO

Clô : • PVC blanc, sable, chêne doré, gris 7016 sablé.
• Cadre alu vissé intégré au PVC.
• Montants 83 x 64 mm sans moulure.
• Traverse horizontale sans moulure 84 x 51 mm.
• Barreaudage vertical 100 x 24 mm.
• Remplissage vertical lisse 150 x 24 mm.
• Serrure inox encastrée.
• Battant : Gonds carénés blanc et crapaudines, 2 arrêts, sabot + quincaillerie inclus.
• Coulissant : Rail de guidage + galets inox inclus.

Clô : • PVC blanc, sable, chêne doré.
• Cadre inox soudé intégré mouluré au PVC.
• Montants et traverses 115 x 58 avec embouts plats.
• Barreaudage 60 x 20 mm.
• Remplissage 300 x 24 mm.
• Serrure inox encastrée.
• Battant : Pentures et gonds laqués, 2 arrêts, sabot + quincaillerie inclus.
• Coulissant : Rail de guidage + galets inox inclus.

PORTAIL PROCYON

PORTAIL BROMUS

Clô : • PVC blanc, sable, chêne doré.
• Cadre inox soudé gainé.
• Montants 120 x 28 mm, embouts doucines.
• Traverses contreproilées 120 x 28 mm.
• Barreaudage 100 x 20 mm.
• Cassette de soubassement 300 x 24 mm.
• Serrure inox en applique.
• Battant : Gonds universels composites blanc et crapaudines,
2 arrêts, sabot + quincaillerie inclus pour le portail.
• Coulissant : Rail de guidage + galets inox inclus pour portail coulissant.

Clô : • PVC blanc.
• Cadre inox soudé intégré au PVC.
• Montants 115 x 58 mm sans moulure, embouts plats débouchants
pour gond caréné PVC + crapaudine.
• Traverse horizontale sans moulure 92 x 51 mm.
• Traverse verticale 77 x 36 mm.
• Remplissage 300 x 24 mm.
• 6 tôles alu (18 coloris standard) décoratives verticales de 3 mm au choix.
• Serrure inox encastrée.
• Battant : Gonds carénés blanc et crapaudines, 2 arrêts, sabot + quincaillerie inclus.
• Coulissant : Rail de guidage + galets inox inclus.

PORTAIL LIVRET

PORTAIL TWIST

Cof : PVC blanc, portail battant, équipement complet inclus.
Portail H x L : 1,10 / 1,20 x 3 m.
Existe en largeur 3,50 m.
Portillon H x L : 1,10 / 1,20 x 1 m.
Existe en longueur 1,25 m.
Modèle motorisable. Réalisable en modèle sur-mesure.

Cof : PVC blanc, montants 28 x 120 mm, barreaux 20 x 70 mm,
traverses 28 x 120 mm, équipement complet inclus.
Cadre aluminium laqué blanc.
Portail H x L : 1,25 / 1,35 x 3 m. Existe en largeur 3,50 m.
Portillon H x L : 1,25 / 1,25 x 1 m. Existe en longueur 1,25 m.

PORTAIL CONTREPOINT

PORTAIL SALSA

Cof : PVC blanc, montants profils 28 x 120 mm, panneaux ép. 20 mm,
traverses 28 x 120 mm, équipement complet inclus.
Cadre aluminium laqué blanc.
Portail H x L : 1,70 / 1,80 x 3 m.
Existe en largeur 3,50 m et en version droite (OCTAVE).
Portillon H x L : 1,70 x 1 m. Existe en longueur 1,25 m.

Cof : PVC blanc, montants 28 x 120 mm, barreaux 20 x 70 mm,
traverses 28 x 120 mm, équipement complet inclus.
Cadre aluminium laqué blanc.
Portail H x L : 1,25 x 3 m. Existe en largeur 3,50 m.
Portillon H x L : 1,25 x 1 m. Existe en longueur 1,25 m.
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Kit D’aLimentatiOn SOLaire

En équipant
votre portail
battant d’une
motorisation,
vous l’ouvrez et
le fermez, sans
descendre de
votre véhicule.
Une fois fermé,
votre portail
se verrouille
automatiquement.

Panneau photovoltaïque alimentant un chargeur de batteries
qui alimente un moteur de portail ou de garage SOMFY sans
dégrader ses performances connues sous 230 V. L’autonomie des
batteries permet un fonctionnement pendant 45 jours sans
ensoleillement.
Économique à l’installation : pas de tranchée à prévoir.
Économique à l’utilisation : alimentation exclusivement par
l’énergie solaire.
Écologique : utilise une énergie propre et
renouvelable à l’infini.
Batteries précâblées entre elles pour faciliter le
branchement du système.

MOTORISATION À VÉRIN
Nécessite très peu d’espace de chaque côté du pilier.

PORTAIL BATTANT
2 vantaux s’ouvrent
vers l’intérieur.

MOTORISATION À BRAS
Permet une ouverture très rapide du portail.

MOTORISATION
À CrémaiLLÈre

PORTAIL COULISSANT
Portail qui coulisse
horizontalement
sur un rail.

SgS 501
Réf. 2 400 781

exaVia 500
Réf. 2 401 204

Sga 4100
Réf. 2 400 853

eVOLVia 400
Réf. 2 400 948

FreeVia 400
Réf. 2 401 410

Longueur mini 0,8 m

Longueur mini 0,8 m

250 kg

150 kg

200 kg

400 kg

16 à 20 s

12 à 15 s

8 à 11 s

11 s (pour un portail de 3 m)

Dimensions mini et maxi
pour chaque vantail

Longueur mini 1 m
Poids maxi
Temps d’ouverture à 90°
Manœuvre de secours en
cas de panne de courant

Déverrouillage manuel

- Dévérouillage manuel
- Batterie de secours

Télécommandes

Dévérouillage manuel

- Dévérouillage manuel
- Batterie de secours

- Dévérouillage manuel
extérieur

Télécommandes déjà programmées

Mode de fonctionnement

- Semi-automatique : 1 appui pour ouvrir / 1 pour fermer
- Automatique : 1 appui pour ouvrir puis fermeture automatique du portail
- Ouverture partielle pour piéton ou vélo

Butées intégrées

Oui (butées à l’ouverture)

-

Oui (butées à l’ouverture)

-

- Verrouillage automatique
- Arrêt sur obstacle
- Ralentissement en début et fin de course
- Détection d’obstacle grâce aux cellules de détection

Sécurité

Alimentation

230 V

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

1

1 - Batterie De SeCOurS

2 - Feu Orange

Assure le fonctionnement
en petite vitesse de la
motorisation en cas de panne
de courant.

Prévient de la mise en marche
de la porte motorisée. 24 V.
Obligatoire en mode
automatique.

5 - interruPteur
muraL raDiO

6 - antenne

Pour manoeuvrer le portail
ou la porte de garage de
l’intérieur de la maison.

Améliore la réception
des signaux radio de la
télécommande dans
les zones où la transmission
est difficile.

9 - téLéCOmmanDe
4 tOuCHeS

10 - téLéCOmmanDe
2 tOuCHeS

Pour commander 4 motorisations
avec une télécommande.

Pour commander 2
motorisations à distance.

3 - CeLLuLeS PHOtO
éLeCtriQue
Arrête la porte motorisée en
cas d’obstacle. Obligatoire en
fonctionnement automatique.

4 - COmmanDe À CLé
Pour manoeuvrer la porte de
garage à l’aide d’une clé.

7 - CLaVier À CODeS
raDiO

8 - ButéeS POur
POrtaiL

Permet de commander 2
motorisations grâce à un code
confidentiel.

Indispensable pour le
bon fonctionnement de la
motorisation si le portail n’est
pas équipé d’origine.

11 - téLéCOmmanDe muLti-aPPLiCatiOn
Pour commander jusqu’à deux motorisations et mettre sur
marche/arrêt votre alarme avec une seule télécommande.
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PILIER RENAISSANCE

PILIER VALANCAY

ors : 37 x 37 cm. ton pierre.
Kit pour 2 piliers complets, comprenant : 10 éléments, 2 chapeaux
et 2 dessous de chapeaux. Hauteur pilier ﬁni : 176 cm.
réf. pir2pAltYpe2p.
existe aussi en 30 x 30 cm et en 47 x 47 cm.

ors : ton pierre.
Kit pour 2 piliers complets, comprenant : 10 éléments, 2 chapeaux,
2 collerettes et 2 dessous chapeaux. Hauteur pilier ﬁni : 182 cm.
réf. piV21pAltYpe2p.
existe aussi en ton naturel.

CHAPEAU DE MUR RENAISSANCE

CHAPEAU DE MUR VALANCAY

ors : Avec goutte d’eau 35 x 50 cm. ton pierre - réf C1.
existe aussi en 25 et en 30 cm. ton naturel.

ors : 30 x 50 cm avec goutte d’eau. ton pierre - réf. CVC1.
existe aussi en 25 et 35 cm en ton naturel.

GIRONDE

ARMOR

BLOC SCHISTONE

IDEABLOK MUR DE CAUSSE

Bra : Bloc à empiler pour murets, vendu avec bouche trou.
Dimensions : 58,5 x 10 x 14 cm.
2 coloris disponibles : gironde et armor.

ors : ton naturel. les murs cintrés, angles, chapeaux de murs et
couvertine viennent compléter la gamme ideablock.
existe aussi en ton terre de sienne. réf. iB52DC5.

MURET CLAIREFONTAINE
Fab : Facile à mettre en œuvre, ce muret multifonctions s’adapte à
tous types de réalisation : marches, élévations ou bordures.
Dimensions : 50 x 15 x 20. 2 coloris disponibles : gris nuance et
anthracite.

NOUS NOUS BATTONS CHAQUE JOUR POUR VOUS OFFRIR LES MEILLEURS PRODUITS AU

CHAPERONS
les chaperons ont été pensés comme ﬁnition parfaite des murets.
notre gamme 50 cm de longueur existe en 8 largeurs, version plat,
2 pentes et coloris blanc, gris, beige et perigord.

CHAPERON 1 MÈTRE
Chaperon 1 mètre de long plat coloris anthracite trés tendance
utilisé pour la pose de clôture.
existe en 3 largeurs : 25 cm ; 27,5 cm et 30 cm.
Dispose de la goutte d’eau de chaque côté.
notre gamme de chaperon de 1 mètre permet une pose rapide et
permet de faire moins de joints.
Disponible aussi en 2 pentes.

PILIER MARBRE

CLÔTURE SASTEAK

les piliers aspect marbré sont conçus pour s’adapter parfaitement,
par son design de lignes sobres et élégantes et son coloris gris
nuancé, à toutes les ambiances contemporaines très tendance.
existe en 2 sections 30 x 30 x 17 et 40 x 40 x 17. Ce pilier peut être
personalisé en installant des inserts inox sur les éléments.
mise en place : leur pose est facilitée par un système
d’autocentrage sur chaque élément.
Ce type de pilier est complété par un chapeau plat.

la lame béton sasteak à double face apparantes imite l’apparence
du bois avec des veines sinueuses et des couleurs changeantes.
produit armé et resistant au gel, qui ne s’oxyde pas.
nous proposons des accessoires pour la construction de la clôture.
Dimensions : 150 x 13 x 3,5 cm.
Coloris : blanc, maron, gris. ne se déforme pas, demande peu
d’entretien. Facile à poser.
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PILIER COMPLET

PILIER STEEL’IN
Wes : la sobriété et le
contraste des matières
alliant inox et béton
permettent de créer des
clôtures en cohérence
avec les réalisations
architecturales les plus
modernes. ton gris
nacré ou blanc cassé.
Dimensions :
39 x 39 x H. 172 cm.
pilier complet comprenant
3 éléments avec insert
inox, 7 éléments sans
insert inox, 1 chapeau
CpX. réf. psteel 39 Cpl.

PILIER HARMONIE
PILIER
CHARTREUSE
pie : Dimensions élément
pilier : 36 x 36 cm,
hauteur : 33 cm.
Coloris disponibles :
ton pierre nuancé,
ton doré, sarlat.

DESSUS DE MUR

pie : pilier en béton avec
faux joint vertical.
30 x 30 cm, hauteur 20 cm.
Coloris : sable, gris foncé.

ÉLÉMENTS DE PILIER
CHAPEAU POINTE DE DIAMANT
Wes : ton pierre ou blanc cassé.
Dimensions 40 x 40 ép. 4 cm.
réf. Cp 4/40.
Gris, réf. : CpeCo 4/40.
existe en différentes dimensions.

DESSUS DE MUR PIERRE ANCIENNE PLAT
pie : Dessus de mur plat en pierre reconstituée aspect pierre
ancienne. 60 x 26 cm, ép. 6 cm.
Coloris : ton pierre nuancé, ton doré, sarlat.

CHAPEAU PLAT
Wes : ton pierre, blanc cassé ou gris.
Dimensions 40 x 40 ép. 6 + 4 cm.
existe en différentes dimensions.
réf. Cp 0/40.

DESSUS DE MUR PRESSÉ
pie : Dessus de mur 2 pentes en béton. 50 x 28 cm, ép. 6 cm.
Coloris : gris, sable.
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BORDURETTES
I N N O V A T I O N
&
P E R F O R M A N C E

AquaProtect est une technologie à effet perlant spécialement
conçue pour favoriser la pérennité des ouvrages. elle permet une
forte réduction de l’absorption d’eau des pavés et un
séchage plus rapide. réduction des mousses et des
eflorescences, meilleure durabilité dans le temps et
entretien facilité.

IVOIRE

BORDURETTE VIEILLIE
mar : le mariage idéal avec les pavés à l’ancienne.
elle soulignera de manière élégante vos allées ou vos massifs.
sa faible longueur permet la réalisation de courbes serrées.
Disponible en 7 coloris.

GRIS
GRANIT

ROUGE

OCRE

SAUMON

SABLE

BORDURETTE LISSE 50 X 20
pie : Bordurette lisse à emboîtement.
50 x 20 cm, ép. 6 cm.
Coloris : gris granit, rouge, ocre, saumon, sable, ivoire.

STABILISATEURS

ALVEPLAC®

GREENPLAC®

système de stabilisation pour gravier. permet de créer une surface stable et
poreuse pour les aménagements extérieurs. la structure en nid d’abeille en
polypropylène de haute résistance garantie une base solide qui résistera aux uV
et au gel. le géotextile inclus évitera les repousses indésirables.
Utilisation : Allées de jardin, zones piétonnes, parkings ou allées
de circulation en gravier, terrasses.
Caractéristiques :
- simple à poser - accès optimisé.
- revêtement homogène solide.
- inﬁltration des eaux rapide : supprime les laques d’eau ou
les ornières (aucun effet, ni trace d’enfoncement dans le sol).
- système d’assemblage intégré.
DISPONIBLE
- Deux hauteurs pour un usage optimal :
SOUS
- H. 30 mm pour une zone piéton ou circulation légère.
10 JOURS
MAXI*
- H. 40 mm pour une zone à traﬁc intense.

plaque alvéolée servant à consolider les pelouses, tout en
conservant leur capacité d’inﬁltration naturelle.
permet de rendre les espaces verts carrossables en renforçant et
en stabilisant la structure du gazon.
plots de marquage disponibles pour créer des lignes de séparation
au sol ou des signalisations.
Applications : parking, route d’urgence, aire de manœuvre,
terrasse, terrain de sport (golf, etc…), zone piétonne, place de
camping, aménagement surface industrielle ou agricole.
- renforcement naturel du gazon.
- Grande résistance en compression.
- excellent drainage.
DISPONIBLE
- pose rapide et facile avec systèmes innovant
SOUS
d’assemblage et de verrouillage intégré.
10 JOURS
MAXI*

ESCALIER MODULABLE

l’escalier extérieur moDulesCA est constitué de modules qui s’ajustent les uns aux autres
pour réaliser un escalier droit, ou même un escalier quart tournant, plus ou moins sinueux
selon le terrain.
longueur : 93,4 cm.
largeur : 42,4 cm.
Hauteur : 17 cm.
poids : 5,3 kg.
polypropylène renforcé ﬁbre de verre. résistant aux agents atmosphériques. produit entièrement
recyclable. il est capable de suivre des pentes de 20° à 40°. Aucune limite à l’imagination ! pierre
ou carrelage, même bois, il s’habille selon les envies. matériau ultra résistant et imputrescible.

DISPONIBLE

SOUS
10 JOURS
MAXI*

*Voir conditions en page 2.

NOUS NOUS BATTONS CHAQUE JOUR POUR VOUS OFFRIR LES MEILLEURS PRODUITS AU

DISPONIBLE

SOUS
10 JOURS
MAXI*

FILM POLYMÈRE GÉOTEXTILE 100 GR/M²
le ﬁlm géotextile permet de stabiliser allées ou terrasses, de préparer bassins ou drains.
il draine et ﬁltre les eaux de ruissellement. Évite le mélange des sables et/ou graviers.
empêche la repousse des mauvaises herbes ou protège les végétaux.
existe en plusieurs dimensions : 0,70 m x 60 m / 1 m x 20 m / 1 m x 50 m / 2 m x 25 m / 2 m x
100 m / 4,50 m x 100 m. réf. 99501700.
DISPONIBLE

SOUS
10 JOURS
MAXI*

STABILISATION ET DRAINAGE
DUPONT™ PLANTEX®
GEOPROMA®

DUPONT™ PLANTEX® GROUNDGRID®
structure tridimensionnelle alvéolaire en nid d’abeille sur base d’un non-tissé
hautement résistant. 100 % polypropylène. stabilise les surfaces des allées et
aires de stationnement en graviers, ainsi que les chemins forestiers.
Contrôle l’érosion en pente, stabilise les bordures d’étang en pente.
Applications : stabilisation des surfaces par remplissage de gravier, terre,
sable. Allées, chemins d’accès, patios, parking, aires de stationnement
résidentiel, étangs, systèmes de drainage, parcs, chemins piétonniers, routes
à faible trafic.
Grammage
(g/m²)

Dimensions (m)

GroundGrid® 55 mm x 50 mm

470

1,25 x 8

GroundGrid® 110 mm x 50 mm

350

1,25 x 8

GroundGrid® 110 mm x 100 mm

690

1,25 x 8

CONTRÔLE DES MAUVAISES HERBES
DUPONT™ PLANTEX®
PREMIUM

Dupont™ plantex®
Geoproma® est un géotextile
100% polypropylène
thermolié, imputrescible.
Grammage : 90 g/m².
Couleur : grise.
il évite le lessivage de la
couche de forme dans
le sous-sol et prévient
l’érosion.
Applications :
Filtres de drainage,
drainages verticaux, allées,
patios, chemins d’accès,
aires de stationnement
résidentiel, étangs, zones
pavées, parcs, platelages en
bois, chemins piétonniers,
routes temporaires.
existe en (m) : 0,50 x 50 1 x 25 - 1 x 80 -2 x 25.

DUPONT™ PLANTEX® GOLD

une barrière efﬁcace contre les
mauvaises herbes. permet une bonne
croissance des plantes. peu d’entretien,
sans pesticides. 100% perméable à
l’eau et à l’air. Grammage : 68 g/m².
Couleur : noire. stabilisé aux uV.
Applications : Chemins, patios,
zones pavées, parcs, platelages en bois, paillages, gazons,
cultures fruitières et maraîchères.
existe en (m) : 1 x 50 - 2 x 50 - 4 x 50.

DUPONT™ PLANTEX PRO
®

protection efﬁcace et de longue
durée. Conserve ses propriétés plus
de 25 ans si recouvert d’une couche
de 5 cm d’écorce ou gravier. très
poreux. 100% polypropylène, non
tissé thermolié. Grammage : 90 g/m².
Couleur : noire. stabilisé aux uV.
Applications : Chemins, patios,
zones pavées, parcs, platelages en bois, paillages, gazons,
cultures fruitières et maraîchères.
existe en (m) : 1 x 50 - 2 x 50.

Bi-couleur : un côté brun, un côté noir, en polypropylène non
tissé, pour un contrôle durable des mauvaises herbes, sans
pesticides, même contre les vivaces comme le liseron, la prêle
et le chiendent. idéal pour les applications en talus, où il peut
être utilisé avec ou sans recouvrement. le côté brun donne un
aspect plus naturel. 100% polypropylène, non tissé thermolié.
Grammage : 125 g/m². Couleur : brun/noir. stabilisé aux uV.
Applications : talus, paillages, allées, chemins d’accès, patios,
aires de stationnement résidentiel, étangs, zones pavées, parcs, cultures fruitières et
maraîchères. existe en (m) : 4 x 100 - 5,2 x 100 - 1 x 100 - 2 x 100.

CONTRÔLE DES RACINES
DUPONT™ PLANTEX® RACIBLOC
À base de Xavan® non-tissé, idéal pour empêcher la
prolifération et les dégâts des racines agressives comme celles
du bambou. il protège les réseaux souterrains (canalisations,
eaux usées, drainage, réseaux de câbles) de la prolifération
des racines. en contrôlant la croissance des racines agressives
des plantes et arbres, il protège aussi les patios, zones
pavées, routes, à proximité des bâtiments et sur les réseaux
urbains. 100% polypropylène, non tissé thermolié, revêtement
imperméable lisse d’un côté. Grammage : 325 g/m².
Applications : Câbles, égoûts, canalisations, trottoirs, zones pavées, routes, réseaux
d’eau et d’eaux usées. existe en (m) : 2 x 100 - 1,4 x 30 - 1 x 30 - 0,7 x 30 - 0,5 x 30.

Crédit photo : DuPont. tous droits réservés. Dupont™, plantex®, GroundGrid® et Geoprama® sont des marques ou marques déposées
de e. i du pont de nemours and Company ou de ses sociétés afﬁliées.
*Voir conditions en page 2.
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