CLOTURES DU LITTORAL

Service et clôture au meilleur prix

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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