
Détails du produit

FonctionnalitésApplications

Classic

XL

Platinum

Languette horizontale / Face pleine

LOTISSEMENTS &
RÉSIDENCES PRIVÉES

Système HoriZen® 

Composite

Des solutions pour votre vie privée
Une vaste gamme de panneaux en lames de bois composite aux allures 
naturelles et élégantes, pour vous protéger des regards indiscrets, 
disponibles en plusieurs designs et coloris.

ATOUTS

Matériau composite : apparence naturelle et sans entretien
Le bois composite combine le design naturel et agréable du bois à la robustesse et à la rigidité du 
plastique. Ce produit résistant aux intempéries ne requiert ni peinture ni vernis. Le bois composite 
est un matériau extrêmement durable qui ne pourrit pas et ne se fend pas. Il constitue une excellente 
alternative aux bois exotiques. 

Une vaste gamme
Les lames composite sont déclinées en trois designs différents aux coloris élégants et tendances. Une 
gamme de portails à un ou deux vantaux en composite est également disponible. 

Facile d'installation
 - Les lames composites à rainure et languette sont installées avec les poteaux HoriZen Basic.
 - La hauteur de la clôture peut être adaptée en réduisant le nombre de lames emboitées,
 - Les lames peuvent facilement être retaillées pour ajuster la largeur du panneau. 
 - Les poteaux à serrage HoriZen sont utilisés avec les panneaux en verre ou en laminé.

Personnalisable à l'infini
Personnalisez votre clôture : 
 - en combinant des panneaux de différents coloris
 - en montant les lames verticalement (profilé d’adaptation)
 - en combinant les lames composite avec des panneaux HoriZen en verre ou en laminé
 - en y intégrant des lames décoratives HoriZen ou en ajoutant un bandeau lumineux à LED.
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Poteaux et fixations   
Poteau HoriZen Basic
Les panneaux en lames composite sont installés avec le 
poteau HoriZen Basic. Les poteaux en aluminium extrudé sont 
disponibles en trois hauteurs et en deux versions différentes :
- poteaux pour une installation droite
- poteaux d'angle (pour une installation avec un angle allant de  

    75° à 180°) 

Poteau HoriZen à serrage
Lorsque vous combinez des panneaux en lames composite 
avec des panneaux en verre ou en laminé, un poteau à serrage 
doit être utilisé. Ce poteau en aluminium extrudé est disponible 
en deux hauteurs et en deux versions différentes :
- poteaux pour une installation droite

  - poteaux d'angle (pour une installation avec un angle de 90°)

Caractéristiques techniques
 - Lames en bois composite extrudé
 - HoriZen composite Platinium  : Un revêtement spécifique leur confère 

une apparence unique et augmente la résistance aux intempéries et aux 
salissures. 

 - Fabriqué à partir de bois certifié PEFC
 - 100 % recyclable
 - Garantie 10 ans (veuillez consulter notre politique qualité)
 - La largeur de la clôture peut être facilement réduite en retaillant les 

lames. La hauteur de la clôture peut être réduite en retaillant les poteaux 
ou en utilisant des poteaux plus courts et moins de lames

 - Les lames Classic, XL et Platinum et les profilés inférieurs et supérieurs 
en aluminium sont disponibles à l'unité dans tous les coloris.

 - Des poteaux Basic extra-longs de 2980 mm sont disponibles pour les 
installations en pente.

Assortiment des panneaux HoriZen composite
HoriZen composite Classic
 - Lames en bois composite extrudé, avec rainure et languette
 - Disponible en 4 coloris : sable, amande, anthracite et gris
 - Hauteur de la lame : 150 mm, largeur de la lame : 1780 mm
 - L'une des faces des lames est pleine, l'autre comporte une rainure 

horizontale.
 - Un pack contient 12 lames (= panneau brise-vue de 1800 x 1800 mm) et 

les profilés inférieurs et supérieurs en aluminium (argent ou anthracite)

 

HoriZen composite XL
 - Lames en bois composite extrudé, avec rainure et languette
 - Disponible en 2 coloris : anthracite et gris
 - Hauteur de la lame : 300 mm, largeur de la lame : 1780 mm
 - Les deux faces sont pleines.
 - Un pack contient 6 lames (= panneau brise-vue de 1800 x 1800 mm) et  

les profilés inférieurs et supérieurs en aluminium  

HoriZen composite Platinum
 - Lames en bois composite coextrudé, avec rainure et languette. 
 - Disponible en 2 coloris : marron et gris
 - Hauteur de la lame : 150 mm, largeur de la lame : 1780 mm
 - Les deux faces sont pleines.
 - Un pack contient 12 lames (= panneau brise-vue de 1800 x 1800 mm) et 

les profilés inférieurs et supérieurs en aluminium

TABLEAU D'ASSORTIMENT DES LAMES HORIZEN COMPOSITE

Type
Lames 

coloris disponibles

Profilés inférieurs et 
supérieurs en aluminium

coloris disponibles

Dimensions 
nominales du 

panneau 
(largeur x hauteur)

mm

Composition du panneau en lames

Poteaux compatibles

Hauteur de la 
clôture

mm

Poteau Basic Poteau à serrage

A sceller
mm

Sur platine
mm

A sceller
mm

Sur platine
mm

Classic

anthracite
gris

amande
sable

anthracite ou
argent

1800 x 1800

12 lames de 1780 x 150 mm
+ profilés inférieurs et supérieurs en aluminium

1800 2400 1925
1925

+ pièce d'élongation
1925

+ platinePlatinum
gris argent

marron anthracite

XL
anthracite anthracite 6 lames de 1780 x 300 mm

+ profilés inférieurs et supérieurs en aluminiumgris argent


