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Kit d’occultation en bois composite
pour clôture rigide
Créateur et fabricant du premier kit d’occultation en bois composite haut de gamme.
La solution idéale pour protéger votre jardin des regards indiscrets.

Composite de qualité LONGEVITE ET TENUE
professionnelle
EXCEPTIONNELLE
• Teinté dans la masse
• Faible dilatation
• Traité anti UV
• Durabilité importante
• Ne casse pas au gel
• Latte pleine
• Epaisseur 4 mm
• Formulation breveté
• Robuste
• Souple
• Ne claque pas au vent

• Le meilleur système à lattes du marché
• Ne décolore pas
• Ne casse pas au gel et à la grêle
• Imputrescible
• Sans aucun entretien
• Accroche durable
• Ne craint pas les solvants, l’air salin
• Résiste aux tâches
• Nettoyage haute pression
• Profilés de finitions Premium en
aluminium avec système anti-vol

PERSONNALISATION

ADAPTABILITE

• Multiples tressages possibles, vous pouvez : • Installation sur panneaux DELCLO neuf
› Alterner le sens de pose des lattes
ou existant (Sous réserve de suivi des
› Mixer les coloris pour une
préconisations de pose)
personnalisation unique de votre clôture • Compatible avec tous les panneaux
rigides à plis du marché français, en
longueur de 2m50
Adaptable sur panneaux de longueurs
différentes 1m92, 2m00, 2m20...
Demandez conseil !
7 hauteurs disponibles / Tarif TTC pour 1 kit couvrant
1 panneau de 2m50 de long / Détail du kit au verso

3 couleurs tendances au choix

EC102
Gris
Anthracite

EC103
Gris
Béton
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EC401
Brun
Clair

1m03

67,48€

1m23

72,70€

1m53

83,08€

1m73

88,32€

1m83

93,50€

1m93

98,69€

2m03

103,92€

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

contact@exterieurstock.fr - www.exterieurstock.fr

finition parfaite
• Lattes ajustées aux hauteurs de
panneaux
• Installation sans outillage

POSE FACILE
• Latte ajustée à la hauteur du panneau
• Installation par tressage de chaque latte
• Installation simple, sans outil, ni
accessoire
• Pas de pliage, de clips de fixation ou
règlette de fixation
• Temps de pose : 10 à 20 min.
par panneau selon la hauteur

compatible avec
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Kit d’occultation en bois composite
pour clôture rigide
Créateur et fabricant du premier kit d’occultation en bois composite haut de gamme.
La solution idéale pour protéger votre jardin des regards indiscrets.

composition du kit

maille
Quantités

Références

Description

KIT 50
Panneau 2m50

KIT 45
Panneau 2m50

KIT 100
Panneau 3m00

KIT 50
Panneau 2m50

KIT 45
Panneau 2m50

KIT 100
Panneau 3m00

50 mm

45 mm

100 mm

55 mm

50 mm

106 mm

Lattes intérieures

Lattes internes

44 lattes W47

48 lattes W42

26 lattes W99

Lattes exterieures

Lattes étroites à insérer dans les mailles
se situant aux extrémités du panneau

2 lattes W42

2 lattes W40

2 lattes W90

profilés aluminium
Disponible en 1m24 et 2m48 de longueur.

principes de pose en 3 étapes
1

2

(Recommandée avant
la pose du panneau)

3

Pose des lattes

Fils verticaux

Fil horizontal

Latte externe

Tresser les lattes en fonction du type de
pose désirée. Penser à mettre les lattes
externes à chaque extremités.

preconisations de pose des poteaux
• En raison de la prise au vent, une attention toute particulière doit être faite sur le respect des profondeurs de
scellement.
La pose d’occultation est fortement déconseillée sur des panneaux rigides de 4 mm. Nous préconisons la posen de
nos kits d’occultation sur des panneaux rigides avec un diamètre de fil de 5 mm.
• Pose sur poteaux à platine :
Nous déconseillons la pose de kits d’occultation sur des poteaux à platine, sauf dans le cas où la platine est
directement soudée au poteau (poteaux Delclo®).
Dans le cas de poteau avec platine soudée, nous préconisons une hauteur maximum de 1200 mm, au delà le
scellement est obligatoire, quel que soit le support.
Hauteur de clôture hors sol

1m03

1m23

1m53

1m73

1m83

1m93

2m03

Profondeur du scellement

400 mm

400 mm

600 mm

700mm

700 mm

800 mm

800 mm

Diamètre du trou

300 mm

300 mm

350 mm

350 mm

400 mm

400 mm

400 mm
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