Tél.: 01 49 84 98 00 - Fax : 01 49 84 03 74

GRILLAGES - POTEAUX - PORTES - CLÔTURES

CLÔTURE OCCULTANTE OCEWOOD
CLÔTURE OCCULTANTE OCEWOOD EN COMPOSITE BOIS/PVC EXTRUDE
• Lames superposables L : 1,95 m x H : 0,20 m (Ep. 31 mm)
• Hauteur de clôture de 0,60 m à 1,80 m
• Poteau en aluminium à sceller ou sur insert
• Entraxes poteaux : 1,99 m
• 5 couleurs de lames, 8 couleurs de poteaux
• Facilité d’installation : les lames se glissent dans les poteaux
et se superposent

Avec au choix :
Lame Boréale
Original
(avec rainure centrale)

Lame Boréale
Infinite
(sans rainure centrale)

Prix H.T. en €
Estimation du
budget pour :

Prix pour 10 ml

HAUTEUR

Prix pour 16 ml

Prix pour 22 ml

Prix pour 30 ml

1,00 m

Étude précise
sur devis

1,20 m
1,40 m
1,60 m
1,80 m
Avertissement : après la pose, il est préconisé un lavage au karcher et une passe d’anti-mousse

CLÔTURE OCCULTANTE MODULA
CLÔTURE PLEINE GAMME MODULA EN BÉTON IMITATION BOIS
Les plaques s’emboîtent les unes dans les autres pour ne former qu’un panneau
• 8 coloris au choix : bois exotique, bois foncé, bois moven, bois vert clair,
• Plaque structurée sur 2 faces
bois anthracite, bois vet foncé, bois maïs, gris béton
• En béton haute performance
• Lasurée en usine
• Pose facile
• Aucun entretien

Modèle Modula
panneau

Modèle Modula
lames
Prix net au ml H.T. en €

Les deux modèles de remplissage (panneaux ou lames) sont proposés au même prix :

Mètre linéaire de clôture 1,95

3,90

5,85

7,80

9,75

11,70

13,65

15,60

17,55

19,50

21,45

23,40

27,30

29,25

31,20

33,15

35,10

37,05

39,00

40,95

42,90

44,85

46,80

Hauteur hors sol 1,35 m (lames)
ou 1,50 m (panneau)
Hauteur hors sol 1,80 m (lames)
ou 2,00 m (panneau)
Hauteur hors sol 2,25 m (lames)
ou 2,45 m (panneau)
Mètre linéaire de clôture 25,35
Hauteur hors sol 1,35 m (lames)
ou 1,50 m (panneau)
Hauteur hors sol 1,80 m (lames)
ou 2,00 m (panneau)
Hauteur hors sol 2,25 m (lames)
ou 2,45 m (panneau)
Ce prix comprend les plaques, les poteaux, la lasure de retouche, l’emballage et le transport IDF (77-78-91-92-93-94-95)
Déchargement non compris, prévoir engin de déchargement. Pour une livraison avec engin de déchargement, nous consulter !
Pour des poteaux d’angle, ou des poteaux en plus, nous consulter.
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Prix pour 50 ml

Produits en stock : 䡵

Produits sur commande : 䡵

