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CLOTURES DU LITTORAL

Service et clôture au meilleur prix

PANNEAU ÉCO

LE PANNEAU RIGIDE ECO
Clôture en panneaux électro-soudés galvanisé et plastifié .
Fils horizontaux diamètre 5,0 mm (extérieur) et fils verticaux diamètre 4,00
mm (extérieur) avec tolérances d'utilisation. Maille 50x200 mm H (interne),
Fils horizontaux diamètre 4,40mm (interne) Fils verticaux diamètre 3,70mm
(interne) avec tolérances d'utilisation;Galvanisation à chaud classe D (40 +
100 gr/m2); conforme à la norme UNI EN 10244.

LE PANNEAU PRIX BAS/QUALITE

Le panneau éco possède les mêmes qualités de simplicité et d’élégance que le
Prestipli. La rigidité est obtenue grâce aux nervures horizontales, dont laforme
a été particulièrement étudiée, et qui permettentd’obtenir de très bons
résultatsmalgré l’allègement du panneau.
Le nombre de nervures est supérieur à tout autre panneaudu marché.
La largeur du panneau est de 2500 mm, et il s’adapte à tous les poteaux
Clôtures du Littoral.

LES HAUTEURS DISPONIBLES
Les hauteurs disponibles :
1m02, 1m22, 1m52, 1m72,1m92..

Les  produits
• utilisation professionnelle
• très grand choix d’accessoires
• panneau non encoché, à pli complet, non
fragilisépar une découpe
• excellent rapport qualité/prix
• esthétique sobre et renforcée
• disponible en ral standard vert 6005 ou gris
7016, autres nuances ral à choisir selon
nuancier

10ans
Garantie
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PANNEAU PRESTÉCO

LE PANNEAU RIGIDE PRESTECO
Le panneau Prestéco est une variante du panneau Prestipli réalisé en maille
100x50, le resserrement de la maille contribue à la rigidité traditionnelle du
Prestipli, tandis que les fils de4 mm horizontaux et verticaux permettent
d’alléger le coût

LE PRESTECO LE PANNEAU PAS CHER

Le panneau Prestéco possède les mêmes qualités de simplicité et d’élégance
que le Prestipli. La rigidité est obtenue grâce aux nervures horizontales, dont
laforme a été particulièrement étudiée, et qui permettentd’obtenir de très
bons résultatsmalgré l’allègement du panneau.
Le nombre de nervures est supérieur à tout autre panneaudu marché.
La largeur du panneau est de 2485 mm, et il s’adapte à tous les poteaux
Clôtures du Littoral.

LES HAUTEURS DISPONIBLES

Les hauteurs disponibles sont1m03, 1m23, 1m53, 1m73,1m93..

Les  produits
• utilisation professionnelle
• très grand choix d’accessoires
• panneau non encoché, à pli complet, non
fragilisépar une découpe
• excellent rapport qualité/prix
• esthétique sobre et renforcée
• disponible en ral standard vert 6005 ou gris
7016, autres nuances ral à choisir selon
nuancier

10ans
Garantie
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PANNEAU PRESTIPLI

QU’EST CE QUE LE PANNEAU PRESTIPLI ?
Le panneau Prestipli est le panneau standard du marché : réalisé en maille 200*50
vertical, il est simple et harmonieux. La rigidité est obtenue grâce aux nervures
horizontales, dont la forme a été étudiée afin d’obtenir la meilleur rigiditée possible.
La largeur du panneau est de 2485 mm, et il s’adapte à tous les poteaux de Clôtures du
Littoral.

LES HAUTEURS DISPONIBLES
Les hauteurs disponibles sont 0m63, 0m83, 1m03, 1m23, 1m53, 1m73, 1m93, 2m53 et
3m03.

Normes utilisées

Les panneaux Prestipli sont réalisés en fil galvanisé à chaud norme NFA 91-131, et les
panneaux Prestiplus sont réalisés en fil d’acier norme NFA 35-503 galvanisés au trempé
selon les normes NFA 91-121 et 91-122.

Les  produits
• UTILISATION PROFESSIONNELLE
• TRèS GRAND CHOIX D’ACCESSOIRES
• PANNEAU NON ENCOCHé, à PLI COMPLET, NON
FRAGILISé PAR UNE DéCOUPE
• STANDARD DU MARCHé
• TRèS GRAND CHOIX DE HAUTEURS
• ESTHETIQUE
• DISPONIBLE EN RAL STANDARD VERT 6005 OU GRIS
ANTHRACITE , AUTRES NUANCES RAL à CHOISIR
SELON NUANCIER

Détail technique
- Résistance des fils 650 n/mm2.
- Diamètre des fils horizontaux et verticaux 5 mm avant peinture.
- Plastification réalisée selon process suivant : dérochage chimique, dégraissage, double
rinçage eau déminéralisée résistivité 30 microsiemens, passivation chromique, séchage
à 110 degrés, poudrage polyester par pistolet tribostatique fixé sur robot, cuisson à
200 degrés durant 30 minutes.
- Epaisseur moyenne du revêtement = 120 microns
- Tests réalisés selon procédé du brouillard salin sur une durée de 800 heures.
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PANNEAU DOUBLE FILS

QU’EST CE QUE LE PANNEAU DOUBLE FILS?
C’est l’un des plus résistants des panneaux de la gamme Prestige. Constitué de fils
d’acier soudés pour former un treillis à maille rectangulaire, les fils horizontaux
sont doublés et soudés de part et d’autre du fil vertical, chacun de ces fils exerçant
ainsi alternativement une résistance à une pression et stabilisant très rapidement
une poussée exercée sur le panneau.
Ce panneau est le produit à retenir dans tous les cas où une sécurité renforcée est
nécessaire.

8+6+8

Fils verticaux diamètre 6 mm;
Et fils horizontaux diamètre 8 mm, doublés

6+5+6

Fils verticaux diamètre 5 mm;
Et fils horizontaux diamètre 6 mm, doublé

Les  produits
• panneau lourd et résistant
• Résistance à la poussée par fils horizontaux
doublés formant un couple flexion-extension
très efficace
• produit compatible avec la gamme des
poteaux clotures du littoral

Détail technique

Acier apte à la galvanisation référence A33, résistance 65 kg/mm2.
Galvanisation norme NFA 91-121 et 122 pour les panneaux galvanisés au trempé, et
norme NFA 91- 131 pour les panneaux destinés à être plastifiés.
Diamètre des fils horizontaux = 6 mm Diamètre des fils verticaux = 5 mm Soudage
automatisé par point (intensité 5000 ampères sous pression mécanique de 1500 N) en
maille 200x50 mm
Picots supérieurs 30 mm, largeur 2505 mm, hauteurs 1030, 1230, 1430, 1630, 1830,
2030, 2230, 2430 mm
Laquage selon process défini = dérochage chimique, dégraissage, double rinçage eau
déminéralisée résistivité 30 microsiemens, passivation chromique, séchage à 110
degrés, poudrage polyester par pistolet tribostatique fixé sur robot, cuisson à 200
degrés durant 30 minutes.
Epaisseur moyenne du revêtement = 120 microns Tests réalisés selon procédé du
brouillard salin sur une durée de 800 heures.
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POTEAUX PRESTIMAX

LES CARACTÉRISTIQUES DU POTEAU PRESTIMAX
Le poteau PRESTIMAX est un poteau acier conçu pour combiner rapidité et simplicité
de pose, adaptation au terrain, inviolabilité.
C’est un produit tout terrain, qui se pose aussi bien sur les petits linéaires grâce à
ses possibilités de décrochage et de pivotement, que sur de longues distances, où sa
facilité pour l’accrochage des panneaux (pas d’accessoires) fait merveille.
Son esthétique lui permet également de contribuer à l’image de marque des parties
clôturées. Le poteau PRESTIMAX est prévu pour être proposé avec les panneaux
Prestipli, Prestéco ou Prestidif.

LES AVANTAGES DU SYSTÈME PRESTIMAX

• un système de pose rapide et inviolable
• une conception esthétique élaborée
• une gamme de couleurs étendue
• une structure éprouvée ne comportant aucun entretien particulier
• une résistance à la poussée satisfaisant la plupart des besoins courants de sécurité.
Le poteau PRESTIMAX est un poteau “Hautes Performances”. Il est proposé en de
nombreuses hauteurs, et également en barres de 7m50, ce qui permet un prix de
revient plus bas ainsi qu’une disponibilité instantanée et des stocks optimisés.

Les  produits
• pas d’accessoires de fixation
• accepte les panneaux encochés et non encochés,
• mode de fixation inviolable
• rapidité de pose
• Esthetique

LE RAPPORT QUALITÉ/PRIX PRESTIMAX

Son profil lui permet de s’insérer dans la famille Prestige. L’enclenchement du
panneau dans la nervure lui assure un caractère indémontable, sans accessoire.
Prévu pour les professionnels, il accepte les plaques béton.

DÉTAIL TECHNIQUE

Feuillard d’acier galvanisé à chaud S250GD+Z275-M-A-C (275 g/m2)
Limite élastique E=255 MPA
Moment d’inertie = 11.95 cm4
Module d’inertie = 4.3 cm3
Poids = 2.10 kg/ml
Résistance à la hauteur 1m00 = 118 kgs
Laquage selon process défini = dérochage chimique, dégraissage, double rinçage eau
déminéralisée résistivité 30 microsiemens, passivation chromique, séchage à 110
degrés, poudrage polyester par pistolet tribostatique fixé sur robot, cuisson à 200
degrés durant 30 minutes, épaisseur résultante 120 microns.
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POTEAUX ALIZÉ

LES CARACTÉRISTIQUES DU POTEAU ALIZÉ
C’est le plus malin des poteaux de la gamme Prestige.
Profilé d’aluminium de 55x65 mm, ses dimensions moyennes lui permettent de se
placer dans une fourchette de prix très intéressante.
Sa face avant est constituée d’un profil demi rond de 55x52 mm, sa partie arrière peut
recevoir des brides agrafes pour la fixation des panneaux, ce système permettant le
positionnement des grilles à la hauteur choisie. Les panneaux peuvent pivoter autour
des poteaux, évitant ainsi le doublage des poteaux dans les angles.

DÉTAIL TECHNIQUE

Alliage d’aluminium 6060 AGS T5 norme Afnor.
Limite élastique E=75 MPa
Moment d’inertie = 21.4 cm4
Module d’inertie = 7.48 cm3
Poids = 1.3 kg/ml
Laquage selon process défini = dérochage chimique, dégraissage, double rinçage eau
déminéralisée résistivité 30 microsiemens, passivation chromique, séchage à 110
degrés, poudrage polyester par pistolet tribostatique fixé sur robot, cuisson à 200
degrés durant 30 minutes.
Ce process a reçu la qualification QUALICOAT.

Les  produits
• poteau en aluminium, d’où élégance et résistance totale à la corrosion
• accessoires en inox, adaptables à tous les
cas de figure
• reçoit tous les panneaux du marché, sans
aucune exception
• pose naturelle : les poteaux d’abord, les
panneaux ensuite

10ans
Garantie
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POTEAU ORION

LES CARACTÉRISTIQUES DU POTEAU ORION
Le poteau ORION est un poteau acier conçu pour combiner rapidité et simplicité de
pose, adaptation au terrain, inviolabilité.
C’est un produit tout terrain, qui se pose aussi bien sur les petits linéaires grâce à
ses possibilités de décrochage et de pivotement, que sur de longues distances, où sa
facilité pour l’accrochage des panneaux (pas d’accessoires) fait merveille.
Son esthétique lui permet également de contribuer à l’image de marque des parties
clôturées. Le poteau ORION est prévu pour être proposé avec les panneaux Prestipli,
Prestiplus ou Prestidif.

LES AVANTAGES DU SYSTÈME ORION

• un système de pose rapide et inviolable
• une conception esthétique élaborée
• une gamme de couleurs étendue
• une structure éprouvée ne comportant aucun entretien particulier
• une résistance à la poussée satisfaisant la plupart des besoins courants de sécurité.
Le poteau ORION est un poteau “Hautes Performances”. Il est proposé en de
nombreuses hauteurs.

Les  produits
• pas d’accessoires de fixation
• accepte les panneaux encochés et non encochés,
• mode de fixation inviolable
• rapidité de pose
• Esthetique

LE RAPPORT QUALITÉ/PRIX ORION

Son profil lui permet de s’insérer dans la famille ORION. L’enclenchement du panneau
dans la nervure lui assure un caractère indémontable, sans accessoire.
Prévu pour les professionnels, il accepte les plaques béton.

DÉTAIL TECHNIQUE

Feuillard d’acier galvanisé à chaud S250GD+Z275-M-A-C (275 g/m2)
Limite élastique E=255 MPA
Moment d’inertie = 11.95 cm4
Module d’inertie = 4.3 cm3
Poids = 2.10 kg/ml
Résistance à la hauteur 1m00 = 118 kgs
Laquage selon process défini = dérochage chimique, dégraissage, double rinçage eau
déminéralisée résistivité 30 microsiemens, passivation chromique, séchage à 110
degrés, poudrage polyester par pistolet tribostatique fixé sur robot, cuisson à 200
degrés durant 30 minutes, épaisseur résultante 120 microns.
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PLATINES ORION

DANS QUEL CAS UTILISER DES PLATINES ?
L’utilisation d’une platine peut faciliter la pose des poteaux d’une clôture
rigide, moyennant différentes précautions : le support doit être sain, le
chevillage doit être de bonne qualité, la clôture ne doit pas offrir de prise au
vent.

PLATINES POUR POTEAU ORION

Les  produits
• SOLIDITé
• FACILITé DE POSE

La platine Orion se manchonne facilement dans
le poteau. Elle se cheville à l’aide de 3 goujons
dans le mur.

• soudures qualitatives
• COLORIS AU CHOIX

Dimensions : 135mm x 145mm x 250mm

Vert
(RAL 6005)

Gris
(RAL 7016)

Blanc
(RAL 9010)
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GRILLAGE SOUDÉ PLASTIFIÉ

PROMOROL, MAILLE 100*75,
FIL 2.2MM VERT

POLYROL, MAILLE 100*50,
FIL 2.5MM VERT

FORTYROL MAILLE 50*50,
FIL 3.0MM VERT

BOUCLIER MAILLE 100*50,
FIL 3.0MM VERT

LES GRILLAGES SOUDESPLASTIFIES

Le grillage soudé est le grillage le plus récemment mis au point :
sa fabrication a été rendue possible par la maitrise de la soudure par point : temps de
cycle très bref pour des soudures de très bonne qualité sur des fils de faible ou
moyenne épaisseur, crantage automatique des fils horizontaux, et des conditions de
parachèvement : peinture pvc en continu par passage dans un bain fluidisé, cuisson au
four, mise en rouleaux et emballage entièrement automatisés. La maille, carrée ou
rectangulaire, représente une alternative moderne et sobre à la maille losange
traditionnelle.
Les conditions de pose, facilitées par l’utlisation de peignes de tension et de pinces à
cranter, l’esthétique, très valorisante sur les terrains plats, la possibilité de nappes
raidies à l’extrême, placent ce type de grillage dans le peloton de tête des grillages
modernes, protecteurs et résistants.

Les normes utilisées

- NF A 03-705, essai de traction des fils.
- NF A 35-051, fil machine en acier non allié destiné au tréfilage.
- NF A 47-305, fils ronds tréfilés en acier.
- NF A 91-131, fils d’acier galvanisés à chaud.

Les  produits
• PRODUIT ARTISANAL
• GRANDE DURABILITé
• GRILLAGE ROBUSTE
•GAMME ESTHéTIQUE, BELLE FINITION

Détails techniques
La maille peut être de dimension nominale 50*50 (FORTIROL), 100*50 (POLYROL ou
BOUCLIER), 100*75 (PROMOROL), 100*100, 125*75, selon la destination du produit et
le programme de fabrication.
Le fil utilisé est du fil galvanisé classe B (75 g/m2). Résistance minimale à la traction :
300 N/mm2 pour les fils horizontaux, 650 N/mm2 pour les fils verticaux. Qualité de
zinc utilisé Z9 (norme NF A 55-101). La plastification par fluidisation a la plus longue
durée de vie selon les tests de vieillissement accéléré effectués en laboratoires. Les
diamètres de fil sont indiqués par deux nombres ( le premier nombre indique le
diamètre intérieur, le second nombre indique le diamètre extérieur exemple : 2.5/3.0
).

Un grillage soudé plastifié pour les professionnels
et les particuliers
La facilité de définition de nouvelles mailles ou d’utilisation de fils de diamètre variés,
font également de ce type de grillage un produit reconnu par les professionnels
comme par le grand public.
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GRILLAGE SIMPLE TORSION

Qu’est ce que le grillage simple torsion ?
Le grillage simple torsion est le constituant de base de toutes les clôtures modernes :
terrains de sport, usines, habitations, tennis, etc..
Sa facilité de pose et d’utilisation, sa capacité d’adaptation à tous les terrains, sa
possibilité de former une nappe continue sans raccord, le positionnent comme la
solution durable et efficace pour l’entourage des périmètres sensibles, la protection
contre les chocs les plus violents, la réponse aux contraintes les plus fortes.
La sobriété de ses lignes, la variété de ses présentations qui déborde largement le
cadre grand public, sa souplesse d’adaptation, en fait le grillage universel apprécié de
tous les professionnels.

Les  produits
• Souplesse d’utilisation
• Adaptation à tous les terrains

Les normes utilisées

• Facilité de pose

Le grillage simple torsion en maille 45 ou 50mm suit la norme NF 84-003.
Les autres normes utilisées sont :
- NF A 03-705 essai de traction des fils.
- NF A 35-051 fils machine en acier non allié destiné au tréfilage.
- NF A 47-305 fils ronds tréfilés en acier.
- NF A 91-131 fils d’acier galvanisés à chaud.

• Universalité du produit

Détails techniques

• Grande aptitude aux réparations

La maille peut être de dimension nominal 20, 25, 30, 45, 50, 60 ou 80mm selon les fils
utilisés.

• Grande capacité d’absorption des chocs

• Très grande variété de mailles (de 30*30 à
80*80) et de fils (galva ou plastifiés, extrusion
ou fluidisation vert ou blanc)

Le fil peut être zingué, classe B (75g /m2) pu classe C (210g/m2 pour fil dia 1.9 à 2,3,
240g/m2 pour fil dia 2,3 à 2,8, 260g/m2 pour fil dia 2,8 à 3,5) ou du fil plastifié par
extrusion ou par fluidisation.
Résistance minimale à la traction : 390 N/mm2 dans le cas des fils zingués, 450
N/mm2 dans le cas des fils plastifiés.
Qualité de zinc utilisé Z9 (norme NF A 55-101).
La plastification par fluidisation a la plus longue durée de vie.
Les diamètres de fil sont indiqués par un nombre (fils zingués : qui représente le
diamètre du fil) ou deux nombres ( fils plastifiés : le 1er indique le diamètre intérieur,
le 2eme indique le diamètre extérieur).
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BORDURE DEFENSIVE / PARISIENNE

LA BORDURE DEFENSIVE
La bordure défensive, maille de 50mm en fil galvanisé et plastifié
par fluidisation en diamètre de 3,0/3,6mm ou galvanisé à chaud en
diamètre 3,4 ou 3,9mm.
Hauteurs disponibles : 0,80m, 1,00m, 1,20m, 1,50m, 1,75m et 2,00m
et sur mesure.
Rouleaux de 25m ou à la demande.
Finition haute avec picots.

LA BORDURE PARISIENNE
La bordure parisienne, maille de 50mm en fil galvanisé et plastifié
par fluidisation en diamètre de 3,0/3,6mm ou galvanisé à chaud en
diamètre 3,4 ou 3,9mm.
Hauteurs disponibles : 0,80m, 1,00m, 1,20m, 1,50m et sur mesure.
Rouleaux de 25m ou à la demande.
Finition haute arrondie.

Les  produits
• PRODUIT ARTISANAL
• GRANDE DURABILITé
• GRILLAGE ROBUSTE
•GAMME ESTHéTIQUE, BELLE FINITION

Les normes utilisées
- NF A 03-705 essai de traction des fils.
- NF A 35-051 fil machine en acier non allié destiné au tréfilage.
- NF A 47-305 fils ronds tréfilés en acier.
- NF A 91-131 fils d’acier galvanisés à chaud.

Détail technique
Fil utilisé : fil galvanisé plastifié par fluidisation (diamètre intérieur 3,0mm
et 3,6mm extérieur)
Existe en fil galvanisé de 3,4mm ou 3,9mm.
En fil duralinox en fil de 4,0mm.
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PIQUETS

Piquet
intermédiaire

Jambe
de force

Les piquets de clôtures pour grand public
Les piquets intermédiaires et piquets d’angle ont le même type de section, soit le té de
30 soit le té de 35. Des jambes de force en L servent de renfort dans les angles, en
extrémité, et en intermédiaire, environ tous les 20 ou 25 ml.

Les piquets de clôtures pour professionnelle
Les piquets intermédiaires ont une section en té de 30 ou 40 selon les hauteurs. Les
piquets d’angle ont une section en L de 35, 40 ou 50 dont les moments d’inertie sont
plus élevés. Leur rôle est la reprise des tensions exercées par les fils. Les jambes de
force sont renforcées par rapport à la gamme grand public.

Les  produits
• RéGULARITé DE LA FABRICATION
• PRDUIT DE BASE, INDISPENSABLE à LA POSE DES
GRILLAGE SOUPLE OU GRILLAGE ROULEAUX
• RAPPORT QUALITé/PRIX TRES ATTRACTIF

Détail technique
Les piquets sont réalisés en acier laminé à chaud,
selon norme E24-2 ou UNI 7070 et UNI 5681-73, acier Fe 360 B.
Modules d’inertie :
Té de 30, I/V = 0.70 cm3
Té de 35, I/V = 1.09 cm3
Té de 40, I/V = 1.43 cm3
L de 40, I/V = 2.51 cm3

L de 25, I/V = 0.71 cm3
L de 30, I/V = 1.05 cm3
L de 35, I/V = 1.89 cm3
L de 50, I/V = 4.92 cm3

Finition des piquets
Gamme grand public : soit galvanisé au trempé (norme NFA 91-121 et 91-122, ou UNI
5744-66), soit plastifié vert polyester sur grenaillé. Polyester blanc sur devis.
Gamme professionnelle : soit galvanisé au trempé (norme NFA 91-121 et 91-122, ou
UNI 5744-66), soit plastifié vert polyester sur galvanisé au trempé. Polyester blanc sur
devis.
La plastification (cuisson au four) est réalisée selon un process qui permet de proposer
une bonne résistance sur la base d’une épaisseur.
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ACCESSOIRES DE POSE

Bobinots

Raidisseur

Fil de tension

LES PIQUETS POUR GRILLAGES SOUPLE
Les accéssoires de pose, servent à fixer le grillage souple sur les piquets de
clôture.

Les  produits

on établit d’abord des fils de tension, tendus par les tendeurs, afin de poser
ensuite le rouleau de grillage.

• Qualité contôlée

On fixe le grillage à l’aide d’agrafe ou de bobinots de ligature

• constance de la fabrication
• indispensable dans la pose de clôtures

10ans
Garantie
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BARREAUDAGE CHEYENNE

LE BARREAUDAGE CHEYENNE EN DÉTAIL
Le barreaudage est un produit à très longue durée de vie : sa résistance aux
agressions, son mode de construction et de pose, ses caractéristiques dimensionnelles, en font le produit de sécurité par excellence.
L’apport de Clôtures du littoral est un savoir faire en clôture métallique
exposée à des contraintes telles que les conditions climatiques, un niveau de
sécurité important, un dessin qui s’intègre dans l’environnement contemporain,
et une gamme de variantes qui répondent à tous les besoins, esthétiques ou de
sécurité.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Les aciers utilisés sont des aciers E24/2, limite élastique 240N/mm2. Les
profils retenus sont fabriqués selon la norme NFA 49-541. La galvanisation
sendzimir répond à la norme NFA 49-542. La plastification (cuisson au four)
est réalisée selon un traitement de surface à 4 étages : dérochage, double
rinçage eau déminéralisée, passivation amorphe, suivis d’un séchage, peinture
robotisée, cuisson à 190 degrés durant 30 minutes. Epaisseur moyenne = 150
microns. Poudre utilisée = polyester qualité industriel. Tests aux brouillards
salins = NFX 41-002.

Les  produits
• qualité de la fabrication
• variété de la gamme, réalisée en fabrication
industrielle
• panneaux et poteaux indépendants
• rapidité de pose
• attaches inviolables en zamac, permettant
les lignes droites, les courbes, les pentes
• esthétique

Les panneaux sont �xés sur les
poteaux verticaux au moyen
d’attaches inviolables, qui
permettent les lignes droites, les
courbes ou les pentes
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BARREAUDAGE CHEYENNE
FINITIONS PROPOSÉES

- plastifié polyester sur galvanisé sendzimir, vert ral 6005 ou gris anthracite ral 7016 en standard, autres couleurs au choix

OPTIONS PROPOSÉES

- capuchon acier pointe de diamant pour les poteaux, platines plates, à l’anglaise, doubles.

TABLEAU DES COTES
HAUTEUR

1M00

1M25

1M50

1M75

2M00

2M50

POTEAUX

1M50

1M75

2M00

2M25

2M50

3M00

DIFFÉRENTES PLATINES
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LATTES D’OCCULTATION POUR PANNEAUX

CARATÉRISTIQUES DES LATTES D’OCCLTATION
Par leur design unique les lamelles Nevada Super s’intègrent parfaitement dans
les panneaux. Ces super lamelles à double paroi isolent votre jardin non
seulement des regards curieux des voisins et des passants, mais aussi du vent
et du bruit..
Coloris : Vert RAL 6005, gris RAL 7016
Sens de pose : vertical
Taux d’occultation : 95%
Hauteur : 103 cm, 123 cm, 153 cm, 173cm, 193 cm
Poids : 6.50 kg, 7.50 kg, 8.00 kg,8.50 kg, 9,50 kg

Les  produits
• permet de protéger son intimité
• proposé en kits contenant les lamelles, les
clips, les profils pli et le profil de finition

Profil de lamelle renforcé

• parfaitmeent adapté au panneau Prestipli
• pose facile et économique

Profil de finition en U

Lamelles

2 extrémités
43 Intermédiares

Profil en V

Clips de
fixation
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PORTILLON ÉCO

LES PORTILLONS ECO
Portail type Garden. Poteaux et encadrement en tube d’acier à section carrée.
Acier S 235 JR (R=360 N/mm2) galvanisé Sendzimir .
Grillage électrosoudé maille 50x50 en �l acier galvanisé chaud classe D (40 ÷
100 gr/m²), diam. 4mm soudé à l’intérieur de l’encadrement. Gonds réglables.
Serrure réversible à clé avec poignée. Capuchon pour poteaux en plastique.

Les  produits
• nombreuses options
• accessoires de haute qualité

FINITION

Plastiscation ( couche d’une épaisseur d’environ 80 microns )
Cycle complet de traitement composé par : dégraissage à chaud, phosphatation, séchage, plasti�cation avec peinture en poudre à base de polyester pur et
polymérisation au four à 200° C

• durabilité importante
• rapidité de pose

DIMENSIONS
H

H1

P

100
100
100
100
100

150
150
150
150
150

50X50
50X50
50X50
50X50
50X50

10ans
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PORTILLONS SÉRIE EXECUTIVE

LES PORTILLONS SERIE EXECUTIVE, SPECIFICITES
La gamme résidentielle des portillons est construite pour offrir le meilleur
rapport qualité prix possible : les gonds sont des gonds à visser, dans l’axe,
avec une bonne amplitude de réglage. La battue est réversible, afin de disposer
d’un portillon ouvrant vers l’intérieur ou vers l’extérieur. Le remplissage est
réalisé en barreaudage (section carrée 20x20) + Treillis Maille 50 x 50 mm, Ø
4 mm

LES HAUTEURS DES PORTILLONS SERIE EXECUTIVE

Les  produits
• très grande qualité de réalisation
• accessoires stremler ou locinox

les hauteurs sont standard : 1m00, 1m25, 1m50, 1m75, 2m00, et la largeur est
fixe, 1m00 de passage réel.

• portillons réversibles (intérieur/extérieur droite/gauche -poussant/tirant), sauf
remplissage prestipli

LES FINITIONSDES PORTILLONS SERIE EXECUTIVE

• livré avec gond et serrure prémontés : il
suffit de sceller les deux piliers

La finition est une plastification polyester réalisée sur de l’acier lui même
galvanisé sendzimir. la serrure est une serrure galvanisée, fournie avec un
cylindre au format européen.

• rapidité et sûreté de pose

LIVRAISON

Ils sont livrés entièrement prémontés (à l’exception de la poignée) : pas de
risque de perte de pièce ou de mauvais alignement au montage = on scelle, on
attend le séchage, puis on coupe les feuillards.

10ans
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PORTAIL PIVOTANT

QU’EST CE QUE LA SERIE?
La gamme résidentielle des portails est construite pour offrir le meilleur
rapport qualité prix possible : les gonds sont des gonds à visser, déportés et
réversibles, avec une bonne amplitude de réglage, permettant une ouverture à
180 degrés.
La battue est réversible, afin de disposer d’un portillon ouvrant vers l’intérieur
ou vers l’extérieur, et la serrure pouvant être disposée à droite ou à gauche. La
serrure est une serrure Locinox avec coffre polyamide, fournie avec un cylindre
au format européen.
La fermeture au moyen d’une double baïonnette sur un sabot central, le
blocage des vantaux en position ouverte s'effectuant sans système d'arrêtoirs
apparents.
La série Executive est une série de portails résidentiels conçus et réalisés dans
des conditions industrielles de haut niveau et à l’aide de logiciels et de
matériels de dernière génération.

Les  produits
• qualité industrielle galvanisé
• plastification plyester sur acier
• conception 3D
• optimisation des soudures
• accessoires robustes etpolyvalents pose
réversible
• esthétique

10ans
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PORTAIL PIVOTANT

CARACTÉRISTIQUES DES PORTAILS
Cadre tube 50*50 + 40*40 (lisse basse 60*40 à partir de 5m50)
Remplissage :
soit treillis plat 50*50, soit prestipli 200*50 fil 5 mm, soit barreaudage 20*20, soit
barreaudage + tôle.
Piliers 100*100 (et 120*120 à partir de passage 5m50)
Serrure locinox avec cylindre européen, Gonds M18 (2 gonds par pilier, et 3 gonds par
pilier à partir de 5m50), Ouverture 180 degrés, Double baïonnette
Finition = les aciers utilisés sont galvanisés selon le procédé sendzimir (norme NFA
49542).
Le traitement de surface est une plastification de haute qualité, qui se compose des
étapes : dérochage chimique, double rinçage eau déminéralisée résistivité 30 microsiemens, passivation chromique, séchage à 110 degrés, poudrage polyester par pistolet
tribostatique fixé sur robot, cuisson au four à 200 degrés durant 30 minutes

Les  produits
• ouverture à 180 degrés
• serrures Locinox avec cylindre européen
• gonds réglables et supports soudés
• capuchons de pilier, en acier
• solidité et esthétique

Tableaux des côtes
Passage nominal
2m00 2m50 3m00 3m50 4m00 5m50 6m00 4m50 6m50 5m00 7m00 7m50 8m00

Hauteur nominale
1m00 1m25 1m50 1m75 2m00

Couleurs disponibles en standard Vert RAL 6005 et Gris RAL 7016
Autres couleurs : toute la gamme RAL est disponible sur demande (200 couleurs en polyester
brillant).
Couleurs satinées ou métallisées selon étude.
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PORTAILS SERIES EXECUTIVE

LES PORTAILS SERIES EXECUTIVE

Les séries Executive, appelées également séries résidentielles, sont des
gammes de très haute qualité, directement dérivées des séries professionnelles Power.
Elles sont fabriquées à partir des mêmes types de profils en acier galvanisé et
les accessoires sont conçus avec le même standard de qualité et de précision.
Elles subissent un traitement de surface et une plastification certifiés. Elles
sont néanmoins destinées à des taux d’utilisation moins importants et à des
taux d’exigence moins élevés.

LES COLORIS DES PORTAILS EXECUTIVE

Teintes proposées en standard = vert ral 6005 et gris ral 7016

Les  produits
• qualité 100% industrielle
• accessoires de haute qualité
• durabilité importante
• rapidité de pose

CARACTÉRISTIQUES DES PORTAILS EXECUTIVE

• une standardisation très avancée = pour contenir les prix de revient, les
séries Executive sont proposées avec un nombre réduit d’options ; les modèles
sont fabriqués en usine, emballés puis livrés. Les plans peuvent être communiqués avant la livraison, mais les cotes ne peuvent pas être modifiées
• les piliers de guidage des portails coulissant ou autoportant sont livrés non
montés, leur montage se fait sur le chantier avec des systèmes intégrés de
vis+écrous, propres, solides, aisés à mettre en oeuvre
• les serrures sont celles des leaders mondiaux (Locinox et Stremler), elles
sont toujours à cylindre européen > la pose des poteaux, par défaut, est une
pose par scellement, la platine, qui impose des sujétions particulières, est une
optionl
• la facilité de mise en oeuvre = les portillons sont livrés prémontés = gonds
montés, serrure montée, réglage de l’entr’axe au moyen de cales à retirer une
fois le scellement terminé.
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PORTAIL COULISSANT

CARACTÉRISTIQUES DES PORTAILS COULISSANTS
La gamme résidentielle des portails est construite pour offrir le meilleur rapport qualité
prix possible :
les profils acier sont les mêmes que les profils retenus pour les séries Power. Les piliers
de guidage et de butée sont des piliers à sceller (platines en option), et leur assemblage
se fait au moyen de pièces réalisées en découpe plasma, extrèmement précises, et à
visser sur des inserts déjà posés.
La série Executive pour portails coulissants se présente en série 120, pour portails de
passage 4m00 à 7m00, et en série 160, pour portails de passage 5m00 à 10m00.
La série Exécutive est une série standardisée, et peut être livrée avec plusieurs options.
Passage nominal
2m00

2m50

3m00

3m50

4m00

1m75

2m00

5m50

6m00

4m50

6m50

5m00

7m00

7m50

8m00

Hauteur nominale
1m00

1m25

1m50

• Qualité industrielle
• Plastification polyester sur acier galvanisé
• conception 3d
• Optimisation des soudures
• Accessoires robustes et polyvalents

Caratéristiques
POUTREBASSE
CADRE
ROUES
BARREAUX
MONTANTS DE RENFORT
PILIER DE GUIDAGE
PILIER DE RÉCEPTION
PILIERS
SERRURE
GÂCHE
LARGEUR DE PASSAGE

Les  produits

120*60
60*60
diam 120
25*25
sans
100*100, double
100*100, double
avec chapeau pvc
Locinox, en option
Locinox, en option
4m00 à 7m00

160.80
80*80 & 80*40
diam.120
25*25
50*50 à partir de 8m00
100*100, double
100*100, double
avec chapeau pvc
Locinox, en option
Locinox, en option
5m00 à 10m00

• pose réversible

Couleurs disponibles en standard Vert RAL 6005 et Gris RAL 7016
Autres couleurs : toute la gamme RAL est disponible sur demande (200 couleurs en polyester
brillant).
Couleurs satinées ou métallisées selon étude.
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PORTAIL POWER

LES PORTAILS SERIES EXECUTIVE
Les séries Power, appelées également séries industrielles, sont des gammes de
très haute qualité, qui mettent en oeuvre des solutions techniques avancées.
Elles sont fabriquées à partir de directement des meilleures usines
européennes, et les accessoires sont issus de sous traitants reconnus pour leur
savoir faire et la qualité de leur production. Elles subissent un traitement de
surface et une sont aptes à subir un très grand nombre de cycles d’utilisation.

CARACTÉRISTIQUES DES PORTAIL POWER

• un grand nombre d’options, chaque portail fait l’objet d’un plan soumis à
approbation afin d'être certain de notre compréhension correcte de votre
demande

Les  produits
• nombreuses options
• accessoires de haute qualité
• durabilité importante
• rapidité de pose

• une fabrication sur mesure, au mm près, exemples : vantaux inégaux, vérin
ferme porte, barre antipanique, remplissage barreaudage par défaut, tout
autre remplissage est possible, couleur selon palette ral
• la pose des serrures proposées par le client (ex. Deny)
• la pose des poteaux, par défaut, sur platine, qui est le plus souvent réservée à
un usage professionnel
• la qualité des finitions = les soudures sont vérifiées une à une, puis chaque
portail est fabriqué sur mesure et est contrôlé individuellement par montage
en usine puis démontage pour expédition.
• la facilité de mise en oeuvre = les piliers sont livrés assemblés et soudés.

10ans
Garantie

CLOTURES DU LITTORAL - 170 Chemin de l’Orangerie – 06600 Antibes
TEL : 04.93.74.33.76 – FAX : 04.93.33.65.69 - contact@cloturesdulittoral.fr

CLOTURES DU LITTORAL

Service et clôture au meilleur prix

PORTAIL AUTOPORTANT

LES PORTAILS AUTOPORTANT

Les  produits

• une fabrication sur mesure
• une conception prévue pour la motorisation
• des poteaux sur platine
• une grande facilité de mise en oeuvre
• la qualité des finitions

• précision de la fabrication

CARACTERISTIQUES DU OPTIONS DU PORTAIL
PORTAILS AUTOPORTANT AUTOPORTANT
> Rail en C section 70*60
> Cadre 60*60
> Roller 910S
> Barreaux 25*25
> Pilier Guidage Simple 120*120,sur
platine
> Pilier Réception Simple 120*120,sur
platine
> Chapeaux acier

> Serrure Locinox avec cylindre
européen
> Baïonnette
> Poignées
> Trappes de Visite
> Tôle pleine ou Tôle perforée

HAUTEUR

1M00

PASSAGE

2M50 3M00 3M50 4M00 4M50 5M00 5M50 6M00 6M50 7M00

1M25

1M50

1M75

2M00

• nombreuses possibilités de personnalisation
• piliers préassemblés par soudage
• piliers de guidage et de réception sur platine
• utilisation intensive
• motorisation et précâblage en option

2M50

COULEURS
• Vert RAL 6005 et Gris RAL 7016
• Autres couleurs : toute la gamme RAL est disponible sur demande (200
couleurs en polyester brillant).
• Couleurs satinées ou métallisées selon étude.
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CLOTURE PARE BALLON

QU’EST CE QUE LA SERIE EXECUTIVE ?
Les filets sont réalisés en fil polyamide ou polyéthylène. Le polyéthylène est
imputrescible et résistant.
Sa bonne résistance à l’abrasion et aux rayons ultraviolets le destine tout
particulièrement à une utilisation extérieure.

Les  produits
• grande diversité des offres

Moins résistant aux ultraviolets mais plus souple, le polyamide est recommandé pour l’intérieur. les filets utilisés en rideaux de séparation doivent alors être
lestés.

• combinaison clôture - filet

Les filets sont tous confectionnés sur mesure, ils sont bordés sur le périmètre
par un surjet de renfort. Les fils peuvent être câblés, tressés, ou tricotés.

• accessoires adaptés combinant solidité et
facilité de mise en oeuvre

• hauteurs hors sol de 2m00 à 8m00

• esthétique

10ans
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GALVANISATION ET PLASTIFICATION

LA GALVANISATION ET LA PLASTIFICATION
La galvanisation du fil d’acier ou du profil d’acier (cas des portails ou des
poteaux) est le premier élément de résistance à la corrosion. Nous mettons en
oeuvre deux types de procédés =
• la galvanisation au trempé, en continu, des fils d’acier, selon la norme EN
10244. Cette norme a remplacé les anciennes classe A, B et C par de nouvelles
normes D, C, B et A. Elle définit une masse de zinc de revêtement au m2, masse
qui varie selon le diamètre du fil. La norme n’indique pas l’épaisseur de zinc, et
cette épaisseur n’est donc pas un élément de la norme. exemple = le fil de
diamètre compris entre 4.4 et 5.2 doit avoir, pour la classe C, une masse de
110 g/m2. ce qui, pour un fil de diamètre 4.9 mm et une masse volumique du
zinc de 7.134 g/cm3, aboutit à une épaisseur d’environ 15 microns.
• la galvanisation sendzimir, procédé de galvanisation en continu de tôles.
pour le descriptif de ce procédé voir la fiche technique associée. les épaisseurs
de zinc sont de l’ordre de 10 microns.

Les  produits

Cette norme
s’applique à tous les panneaux et
portails ou
portillons de la gamme
cloture du litoral

LA NORME 13438

La plastification des panneaux et portails ou portillons répond à la norme
EN13438. Cette norme définit en particulier les prétraitements à appliquer
avant le revêtement de poudre =
• dégraissage en solution aqueuse acide
• rinçage par eau déminéralisée
• conversion par passivation
• séchage et étuvage
• application de poudre epoxy (primaire au zinc) dans le cas de traitement
renforcé
• four de gélification
• application de polyester industriel
• polymérisation au four, 30 minutes à 200 °c
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BAVOLETS

QU’EST CE QU’UN BAVOLET
C’est un prolongement du poteau qui permet d’instaurer une ligne de défense
supplémentaire : soit en ronces, soit en réseau, soit en panneau. Autant de
modèles de poteaux, et donc autant de modèles de bavolet.
Le principal paramètre qui caractérise un bavolet, outre son prix, est sa
résistance à une traction verticale (correspondant à une personne qui escalade
la clôture).

BAVOLET DE POTEAU PRESTIMAX

Le bavolet soudé est délicat à réaliser, et délicat à monter. Il n’est pas conseillé.
Le bavolet avec manchon double ou triple est identique au Prestige, de même
que le bavolet avec manchon+support acier.
bavolet simple pour
Prestige ou
Prestimax, pour
ronces

bavolet simple pour
Prestige ou
Prestimax, pour
panneau

Les  produits
• très grand choix de modèles
• adaptation du produit au besoin, avec des
bavolets qui peuvent répondre aux besoins
extrêmes
• possibilité de bavolets prévus au départ, ou
bien de bavolets qui sont rapportés après la
pose des poteaux

BAVOLET DE POTEAU ALIZÉ

Le bavolet soudé, ou bien avec manchon double ou triple est identique au
Prestige (facilité de pose de panneaux en partie haute), de même que le bavolet
avec manchon+support acier.
bavolet simple pour
Alizé, pour ronces

bavolet simple pour
Alizé, pour panneau

10ans
Garantie
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FEUILLAGE ARTIFICIEL

CARATÉRISTIQUES DES FEUILLAGES ARTIFICIELS
Le feuillage artificiel est idéal pour vôtre clôture de jardin Le feuillage artificiel
est un produit d’occultation plastique, permettant de masquer le vis à vis. Ce
feuillage est esthétique et s’adapte à tous types de clôture imitant une haie
artificielle, et facile à poser

Les  produits
• Facilité d’installation

5 MODÈLES :

• Sans Entretien
Photinia

Cyprès vert

Laurier cerise

• Traité anti UV : 5 ans
• 100% recyclable
• Produit retardant, anti feu

Buis tombant

Entretien / Technique

• Aucun entretien
• Aucun arrosage
• Aucune taille
• Aucune Saleté
• Recyclable intégralement
• Facilité et rapidité de
pose.
• Couvre tout type de
surface
• Résiste aux intempéries

Esthetisme

Cyprès Marbré

• Aspect naturel, végétation très dense, très
réaliste
• Embellie et donne de la
valeur à votre bien intèrieur
et extèrieur
• Protège des regards
indiscrets.

Protection

• Création rapide d’un
espace intime
• Protège du vent, des
intrusion animales.
• Aucun vis-à-vis
• Camouflage
• Anti tags et Anti
affichage.
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MUR VÉGÉTAL

CARATÉRISTIQUES DES MUR VÉGÉTAUX
Le mur végétal est idéal pour vôtre clôture de jardin c’est un produit d’occultation plastique, permettant de masquer le vis à vis. Ce feuillage est esthétique et
s’adapte à tous types de clôture imitant une haie avec du volume, et facile à
poser

Les  produits
• Facilité d’installation

2 MODÈLES :

• Sans Entretien
• Traité anti UV : 5 ans
• 100% recyclable
• Produit retardant, anti feu
BOUGAINVILLIER

Entretien / Technique

• Aucun entretien
• Aucun arrosage
• Aucune taille
• Aucune Saleté
• Recyclable intégralement
• Facilité et rapidité de
pose.
• Couvre tout type de
surface
• Résiste aux intempéries

LISERON BLANC

Esthetisme

• Aspect naturel, végétation très dense, très
réaliste
• Embellie et donne de la
valeur à votre bien intèrieur
et extèrieur
• Protège des regards
indiscrets.

Protection

• Création rapide d’un
espace intime
• Protège du vent, des
intrusion animales.
• Aucun vis-à-vis
• Camouflage
• Anti tags et Anti
affichage.
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CLÔTURE ZONES INONDABLES

LES CARACTÉRISTIQUES DES CLÔTURES
ZONES INONDABLES
Le descriptif exact inséré dans l’Atlas Départemental des Zones Inondables est le
suivant = « - les clôtures constituées d’au maximum 3 fils superposés espacés d’au
moins 50 cm, avec poteaux distants d’au moins 2 m, de manière à permettre un libre
écoulement des eaux. Dans les zones urbaines, des clôtures grillagées à large maille
(150 mm x 150 mm minimum) peuvent être admises sans aucun mur bahut de
soubassement.
Tout autre type de grillage et toute clôture végétale sont interdits. ».

Panneau largeur 2505 mm
Maille rectangulaire 200 X 166,5 mm en grillage soudé galvanisé et
plastifié 100 microns
Fils horizontaux et verticaux de 5 mm après plastification
Nervure de hauteur 100 mm et d’amplitude 40 mm

0M83

1M03

1M23

1M53

1M73

• CONFORMITé à LA NORME
• PLUSIEURS POSSIBILITéS DE POTEAUX
• PANNEAU NON ENCOCHé, à PLI COMPLET, NON
FRAGILISé PAR UNE DECOUPE

DÉTAIL TECHNIQUE

HAUTEUR

Les  produits

• rapidité de pose
• Esthetique

2M03

2M43

10ans
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