LA GAMME CLOTURE
Pour délimiter une propriété, séparer, assurer la protection d'espaces privés ou publics,
nos clôtures en PIN SYLVESTRE Traite Classe IV constituent des éléments décoratifs d'une qualité,
robustesse et durabilité exceptionnels.
Nous vous proposons un large éventail de modèles, faciles à mettre en oeuvre,
se déclinant du plus urbain au plus rustique.
Toutes nos clôtures sont fournies avec la quincaillerie.

LA CLOTURE MERIDIONALE
Idéale pour les aménagements de voirie

SECTION APPUI : Diamètre 120 mm / Long. 1,25 m
SECTION LISSE : 70 x 150 mm / Long. 2 m
Hauteur hors sol : 80 cm
● Montage boulonné simple lisse
avec plaque métallique galvanisée pré-percée entièrement dissimulée.
● Possibilité de changement d'une lisse sans démontage.

LA CLOTURE SELECT
Idéale pour valoriser un aménagement,
apporter une touche d’originalité
et d’esthétique à un espace
SECTION APPUI : 110 x 110 mm / Long. 1,50 m
SECTION LISSE : 70 x 95 mm / Long. 2,50 m
Hauteur hors sol : 110 cm
●
●

Prépercé.
Montage boulonné double lisse.

LA BORNE SELECT
Remplace efficacement les bornes métalliques
ou béton pour mieux s'adapter à l'environnement
SECTION : 160 x 160 mm / Long. 1,25 m
Hauteur hors sol : 0,60 cm

LA CLOTURE OREE
Agréable dans un paysage naturel,
la clôture Orée est idéale pour les aménagements
d’espaces verts, terrains de jeux, parkings.
SECTION APPUI : Diamètre 140 mm / Long. 1,50 m
SECTION LISSE : Diamètre 80 mm / Long. 2,50 m
Hauteur hors sol : 100 cm
●

Montage par emboîtement : simple
ou double lisse.

LA CLOTURE RANCH
La clôture Ranch présente une nouvelle esthétique
adaptée aux décors champêtres (enclos, parcs...).
Elle s’adapte très bien aux dénivellations de terrain.
SECTION APPUI : Diamètre 120 mm / Long. 1,50 m
SECTION LISSE : Planche plot écorcée rabotée
largeur 200 à 250 mm / Long. 2,50 m
Hauteur hors sol : 110 cm

Montage vissé avec vis zinguée noire.
● Les poteaux n’étant pas pré-percés, ils peuvent être
ainsi utilisés en poteaux d’extrémités ou d’angles.
● Possibilité de remplacer une lisse facilement.
●

Suggestions de pr sentation :
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