ACCESSOIRES CLOTURES RIGIDES
PLATINE

215 mm

La platine permet la fixation du poteau à encoches sur une terrasse, un muret, une
dalle béton. Il suffit d’insérer la platine dans le poteau à encoches, mettre les 2 vis
pour un meilleur maintien de la platine dans le poteau (poteau et platine pré-percés)
et terminer par fixer le tout sur le support souhaité avec 4 chevilles.

Caractéristiques :
- Dimensions : 118 x 118 x 215 mm
- 4 trous ronds pour chevilles Ø 10
- Platine en acier galvanisé et thermolaqué
- Couleur : Vert RAL 6005, Gris RAL 7016, Blanc RAL 9010 et Noir RAL 9005
- Revêtement garantie 10 ans

GOUJON D’ANCRAGE

Le goujon d’ancrage en acier permet de fixer la platine sur un support béton plein.
- Dimensions : Ø10/longueur 90mm ou Ø10/longueur 120mm

CACHE POUR GOUJONS

Les caches en PVC noir ou blanc sont utilisés pour masquer l’écrou des goujons
d’ancrage et offrir une finition esthétique irréprochable.
Compatible avec les goujons 10/90 et 10/120.

FIXATION MURALE
Cette fixation en acier thermolaqué permet de fixer directement le panneau rigide
sur une mur, sur un pilier béton ou sur un poteau métallique.
Le nombre de fixations nécessaires dépend de la hauteur du panneau rigide. Pour des
panneaux de 0m63 à 1m03, il faut prévoir 2 fixations, de 1m23 à 1m53, il faut
prévoir 3 fixations et pour des panneaux de 1m73 à 1m93, il faut prévoir 4 fixations.
Caractéristiques :
- Dimensions de la fixation : 35 x 30 mm
- Epaisseur : 2,5 mm
- Dimensions du trou : 10 x 10 mm

CALE DE MONTAGE

La cale de montage facilite la pose de la clôture. Elle permet la tension entre le
panneau et le poteau pendant le scellement. Une fois le béton bien sec, les cales de
montage peuvent être retirées et réutilisées.
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