Produits nécessaires à
la RéALISATION d’une clôture
Traverse Top&Base

Mise en Œuvre

Découvrez nos clôtures

- La traverse intermédiaire est obligatoire pour le composite.
- L’entraxe* doit être de 1840 mm pour permettre aux lames composites
de se dilater.
- Au-dessus d’1m10, une pose scellée est obligatoire (40cm)
- Les traverses Top&Base sont obligatoires.

30x42-1765

Traverse
intermédiaire

L’ E N T R A X E *

35x47-1765

Poteau First

Poteau Master

Closoir + vis

- La pose sur muret se fait sur platines, pour une clôture de hauteur
maximum 1m10
* La garantie s’applique dans le cas d’un respect strict des règles de
pose. Voir clauses de la garantie sur debarge.fr

Glissière de poteau
Master
2x25-1100/2300

Les closoirs se vissent à chaque extrémité des traverses, et s’insèrent
ensuite dans les rainures des poteaux. Cela permet de solidariser les
poteaux entre eux.

Lame
intermédiaire
21x150-180

Poteau aluminium
First

Poteau aluminium
Master

Long. 1m10/2m30

Long. 1m10/2m30/3m60

Chapeau
First

Chapeau
Master

Hauteur
max. 1m90

Traverse
intermédiaire
Traverse top & base

2 à 3 cm

Béton

Platine
First

Platine
Master

Terre ou gravier

40cm
min.

Prévoir, lors du choix de la couleur, qu’une décoloration partielle se produira durant les 3 premiers mois.

®

Clôture

10
Garantie ans

Bois

*

Vert

Clôture

10
Garantie ans

Composite

Chocolat

Brun

Découpe
laser

Plaque
P o ly c r i s ta l

Pour personnaliser votre clôture, deux panneaux sont disponibles :
le panneau découpe laser en acier gris, et le panneau polycristal
translucide.

Clôture

*

Aluminium

10
Garantie ans

*

Ardoise

Gris

Anthracite

Noir

Profil d’encadrement

Clôture

coextrudée

10
Garantie ans

*

Écume

Pour le montage de votre clôture avec un panneau découpe laser
ou un panneau polycristal, il est indispensable d’utiliser deux profils.

Galet

Pensez-y !

Pensez-y !

Module de présentation
(non conforme à la pose)

