Plaque imitation

CLIN
Description

Longueur : 1830 mm
Hauteur : 300 mm
Epaisseur : 45 mm
Poids : 43 kg

Composition :
Béton gris (à lasurer) ou teinté dans la masse

Qualité :
Produit conforme à la norme européenne EN 12839

Structures :
Imitation Clin sur une face de la plaque

Choix de la lasure :
La lasure est vendue séparément et est à appliquer après la pose
3 coloris au choix : BOIS FONCE
BOIS MOYEN
GRIS ANTHRACITE

Utilisation :
En mur de 1m80 ou 2m15 hors sol en montant les
modules les uns sur les autres avec un poteau en béton.
Utilisation en maisons individuelles, en industries,
en logements collectifs ou en collectivités.
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Description

Utilisation :

Les + produits :

Longueur : 2500 mm
Section : 100x120 mm
Poids : 67 kg

La pose s’effectue sans joint
dans la feuillure du poteau grâce
à une feuillure comportant une
partie à angle droit, ainsi les
plaques se positionnement sans
espace entre elles et le poteau.
Ce nouveau poteau a également
été entièrement repensé au
niveau de l’esthétique pour
répondre aux nouvelles attentes
avec une finition très lisse et
une section plus fine.

> Pose plus facile et plus rapide :

Composition :
Béton gris ou teinté dans la
masse

Qualité :
Produit conforme à la norme
européenne EN 12839

avec une feuillure étudiée
pour ne pas laisser d’espace
entre la plaque et le poteau et
un poids réduit de 20%
(grâce à la section plus petite
pour une résistance équivalente)
> Poteau plus esthétique : en
démoulage différé pour un fini
impeccable et avec une
section plus fine pour une
allure plus moderne
> Plus économique : pose plus
rapide et transport réduit
grâce à l’allègement

www.clotures-nicolas.fr

42, Grande Rue - 60620 Rosoy-en-Multien -  03 44 87 21 56 - Fax : 03 44 87 20 17 - commercial@clotures-nicolas.fr

- photos non contractuelles - Ne pas jeter sur la voie publique

Poteau FT Différé

