Soubassement composite
Composite de qualité, sans pvc, faiblement dosé en bois. Facile à installer

Beaucoup plus légers, ils permettent une mise en œuvre facilitée et
un gain de temps en terme de pose.

38 mm

Les soubassements composite COMPOPLAK® constituent
une excellente alternative aux soubassements en béton.

CARACTÉRISTIQUES

228

Bois composite teinté dans la masse
Traitement anti-UV.
Longueurs disponibles : 2m505,2m53, 3m03
Épaisseur : 38 mm
Hauteur : 228 mm (superposable)
Poids : 13,8 kg (2m505 et 2m53) ; 16,7 kg (3m03)
Faible dilatation
Résistant aux chocs
Imputrescible
Comptatible avec les poteaux DC90 de DELCLO®
ou toute autre marque de clôture adaptée à la pose
de soubassements de 38 à 40 mm d’épaisseur.

BI-FACE
1 face rainurée

Tarif TTC

FIBRES DE PEUPLIER

3%

SOLUTION ANTI-UV

2%

STABILISATEUR DE PIGMENTS

Imputrescibles, nos plaques de soubassements sont dotées
d’une composition exclusive leur conférant une durabilité
importante face aux agressions extérieures (gel, soleil, eau,
enfouissement en pleine terre, etc).

ESTHÉTISME

Siège social
Exterieurstock Hauts-de-France
10 - 12 route de Cambrai
59159 Marcoing
03 27 37 51 84

EC103

1 face lisse

5%

RED CEDAR

Finition contemporaine
pour un aspect plus
harmonieux de votre clôture.

EC102

Soubassement composite tubé - 2m53

40,85 €

Soubassement composite - 3m03

48,19 €

MISE EN OEUVRE

10%

RÉSINE VÉGÉTALE

2 COLORIS
ANTHRACITE GRIS BÉTON

BOIS COMPOSITE

80%

mm

SOLIDITÉ

• Son épaisseur et sa
composition exclusive
garantissent la solidité du
soubassement.
• Ne ﬁssure pas !

Exterieurstock Normandie
99 route de Dieppe
76770 Malaunay
02 35 33 97 29

contact@exterieurstock.fr - www.exterieurstock.fr

Les soubassements COMPOPLAK®
sont très faciles à mettre en œuvre
et ne nécessitent aucune tranchée.
Les plaques s’insèrent directement
dans la rainure des poteaux de
clôture et sont maintenues par ces
derniers.
Elles sont recoupables facilement pour s’adapter aux
spéciﬁcités de chaque projet. Grâce à leur légèreté,
une seule personne peut suffire pour la pose.
Attention ! Retenue de terre interdite.
Attention (2) ! Veiller à ne pas prendre le soubassement
dans le béton des poteaux.

LÉGÈRETÉ

• Temps de pose réduit
grâce à sa légèreté (13,8 kg).
• Transport sans contrainte
• Mise en œuvre facilitée

Exterieurstock Auvergne Rhône-Alpes
55 impasse du Pan Perdu
38540 Saint-Just-Chaleyssin
04 78 55 60 01

ENTRETIEN

• Sans entretien !
• Lavable avec tous types de
détergents ou avec un
nettoyeur haute pression

Exterieurstock Nouvelle Aquitaine
ZI la Piastre, n°2
33210 Preignac
05 57 99 11 81
FP Soubassement Composite V2 21/04/2021

