
FonctionnalitésApplications

Détails du produit

LOTISSEMENTS &
RÉSIDENCES PRIVÉES

HoriZen® 

Panneau composite 
Alu design

Des solutions pour votre vie privée
Panneau brise-vue, constitué de lames composite XL, prémontées dans 

un cadre en aluminium. Une élégante combinaison au look naturel et 

moderne.

ATOUTS

Aluminium et Composite
Panneau constitué de lames composite dans un cadre en aluminium. Ne requiert aucun entretien.

Rigide et facile à installer.
Facile à installer. Un système spécifique de poteaux facile à fixer est disponible.

Une gamme tendance
Des lames en deux coloris élégants, montées dans un cadre en aluminium avec une finition argent. 
3 dimensions standards de panneaux sont disponibles. Les panneaux peuvent être réalisés sur mesure. 
Une gamme de portails compatibles à un ou deux vantaux est disponible.
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HoriZen Composite
Alu Design 
anthracite

HoriZen Composite
Alu Design 

sable

Poteaux et fixations   
Poteau en acier
Les panneaux sont installés à l'aide d'un système de fixation 
simple sur des poteaux carrés en acier de 70 x 70 mm avec un 
revêtement en polyester. 
Les poteaux sont disponibles 
- en différentes longueurs pour l'installation 

• pour pose à sceller dans du béton
• pour pose sur platines sur sol bétonné (la platine en acier  

       est soudée au poteau). 
 - en deux coloris standard : anthracite et argent. 

Caractéristiques techniques
Panneaux
 - Lames en bois composite de 1780 x 300 mm avec rainure et languette, 

anthracite ou sable
 - montées dans un cadre en aluminium de 66 x 40 mm, avec revêtement 

en polyester argent.
 - Les panneaux peuvent être réalisés sur mesure.

Poteaux
 - Poteaux en acier carré aux angles arrondis, 70 x 70 mm
 - Galvanisés avec revêtement en polyester, anthracite ou argent
 - Garantie 10 ans (veuillez consulter notre politique qualité)
 - poteaux pour installation sur un mur, sur un sol ou sur une terrasse avec 

platine soudée

Assortiment en composite HoriZen aluminium design
Panneaux brise-vue
 - 2 coloris de lames composite XL :

• anthracite
• sable

 - montées dans un cadre en aluminium avec une finition argent
 - Dimensions standards des panneaux

• 900 x 1800/900 mm
• 900 x 1800 mm
• 1800 x 1800 mm
Les panneaux peuvent être réalisés sur mesure 
(panneaux rectangulaires seulement)
• largeur des panneaux : min. 400 mm
• hauteur des panneaux : min. 300 mm, max. 1800 mm

TABLEAU D'ASSORTIMENT DES PANNEAUX HORIZEN EN LAMES COMPOSITE ALU 
DESIGN

Lames 
coloris disponibles

Dimensions standards des 
panneaux 

(largeur x hauteur)
mm

Hauteur de la clôture
mm

Poteaux compatibles
Poteaux en acier carré 70 x 70 mm

à sceller
mm

avec platine soudée
mm

anthracite
sable

900 x 1800/900, oblique (1)
900 x 1800 (2)

1800 x 1800 (3)

hauteur des panneaux biseautés 900 1500 1050

hauteur des panneaux 1800 2400 1950

1 2 3

ancrage-vent

Accessoires
 - Vis en acier inoxydable et crochets pour la fixation du panneau sur le 

poteau en acier.
 - Ancrage-vent


