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Détail du produit

Produits compatibles

• Nylofor® 2D/2D Super
• Screeno® Wave

Profi l
• Les poteaux sont prévus d’inserts tous les 200/400 mm
• Les pièces de fi xation prémontées en polyamide pour soutenir les panneaux sont fi xées dans les inserts M8
• Profi l : 120 x 40 mm
• Épaisseur : 2 mm
• I / V = 17,34 cm³
• Les poteaux sont prévus d’un capuchon

Technique de revêtement
Galvanisé à l’intérieur et à l’extérieur (275 g / m2 - les deux côtés combinés) et revêtu de plastique (au moins 
60 microns)

Accessoires
• Pour combinaison avec Screeno Wave

- Plaques de fi nition plattes 40 x 4 mm + boulons en inox M8 x 40 mm
• Pour les hautes hauteurs de clôture (appl. sports)

- Plaques de fi xation en inox 30 x 30 mm + boulons en inox M8 x 40 mm ou
- pièces de fi xation papillon + boulons en inox M8 x 40 mm

• Pièces de connection d’angle 

ATOUTS
• Système de poteau robuste et rigide pour combinaison avec des bandes d’intimité jusqu’à 

2 m de hauteur ou

• Système de poteau adapté aux hauteurs de clôture jusqu’à 4 m

• Des pas de 200 mm sont possibles

POTEAUX O-LOX® SUPER - PANNEAUX POUR CLÔTURE D’OCCULTATION (À BÉTONNER)
Hauteur du panneau mm Section du poteau mm Longueur du poteau mm Inserts

1830 120 x 40 x 2 2400 6
2030 120 x 40 x 2 2700 7

POTEAUX O-LOX® SUPER  -  PANNEAUX POUR CLÔTURE D’OCCULTATION (SUR PLAQUE DE BASE SOUDÉE)
Hauteur du panneau Section du poteau mm Longueur du poteau mm Inserts

1830 120 x 40 x 2 1884 6
2030 120 x 40 x 2 2084 7

POTEAUX O-LOX® SUPER  - PANNEAUX NON REMPLIS
Hauteur du panneau Section du poteau mm Longueur du poteau mm Inserts
3060 (1030 + 2030) 120 x 40 x 2 3800 11
4060 (2030 + 2030) 120 x 40 x 2 4800 14

Poteaux
Système de poteaux rigide avec plaque de finition pour combinaison avec les bandes d’intimité 

Screeno Wave ou avec plaque de fixation en acier inoxydable ou pièce de fixation papillon pour 

les hauteurs de clôture supérieures pour les applications sportives.

Poteaux O-LOX®

Super

Couleurs
Disponible par défaut en exécution plastifi ée, en vert (RAL 6005) et gris anthracite (RAL 7016) et gris pierre 
(RAL 7030). D’autres couleurs sont disponibles sur demande.

Options
Les poteaux peuvent également être livrés avec des plaques de base soudées.
D’autres hauteurs sont disponibles sur demande.

• Lorsque les panneaux sont remplis de bandes d’occultation Screeno Wave, la hauteur de clôture maximale atteignable est de 2 m, afi n 
   d’assurer une résistance sûre contre le vent.
• Lorsque les panneaux ne sont pas remplis de bandes d’occultation Screeno Wave, la hauteur de clôture maximale atteignable est de       
   4 m, afi n d’assurer une résistance sûre contre le vent. Les panneaux avec un maillage de 200 x 50 peuvent être utilisés pour toute la  
   hauteur de la clôture.

Poteaux O-Lox Super avec plaques de 
fixation en inox 30 x 30 mm et boulons 
M8 x 40 mm

Poteaux O-Lox Super avec plaques 
de finition pour combinaison avec 
Screeno Wave
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