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Création de PORTAILS et CLÔTURES

Installée
proche de

Nantes

Depuis

1996

+ de 12 000 m²
de surface de production

9

+ de

600
portails &

clôtures

Commerciaux
sédentaires

15

Commerciaux
sur le terrain

Travailler avec Clôture de l'Océan, c'est la garantie :
●

Une gamme complète
de produits

Service commercial

performant

Des produits fabriqués
en France

Un service après-vente réactif

3

Un savoir-faire

sur mesure

Fournisseurs

français

Du bureau d’études à la
production, tous nos services
collaborent dans une
dynamique d’amélioration
continue.

Favorise la réactivité et
la qualité de nos produits.

Assemblage

manuel

Un respect
du produit fini

Des outils à la pointe de la
technologie et un savoir faire
humain.

Protégés par une mousse
périphérique, puis emballés
par un film transparent
étirable ou thermo rétractable.

Une technologie de pointe
QUALIDECO
EN 13241-1

Agrément N° QL-023

Résistance des teintes aux UV, bonne tenue de la
brillance et meilleure résistance à la corrosion saline.

Ecologie, résistance,
stabilité et longévité.

Pour les ensembles
motorisés
DC

La Qualité, un gage de GARANTIE

5
ANS

20

GARANTIE

& LAQUAGE ALU

4

FABRICATION
& LAQUAGE PVC

PIECES
MAIN D’OEUVRE
DEPLACEMENT
(voir contrat de garantie sur notre
site web ou notre tarif)

Laqué

Durable et facile d’entretien, 6 modèles
clôtures se couvrent de PVC couleurs pour

de
un

rapport qualité/prix à toute épreuve !

La clôture PVC n’est pas en reste. Depuis peu, le groupe propose un laquage de ses modèles PVC. Il permet
de s’offrir une clôture à l’esthétique travaillée et de choisir parmi de nombreux coloris proposés, notamment
pour les habitants du bord de mer. En effet, le laquage est résistant aux changements de températures et
est entièrement recyclable. La clôture PVC laqué offre une grande longévité et est garanti 10 ans.

CL 11 / TYPE 07

CL 13 A / TYPE 03 A

CL 20 / TYPE 20

CL03 D / TYPE 06 D

CL03 E / TYPE 06 E

CL 15 / TYPE 13

CL 02 / TYPE 05

Coloris standards : option: autres coloris, nous consulter.
SATINÉ

RAL 1015

FINE TEXTURE

RAL 7035

RAL 1015

RAL 3004

RAL 5003

RAL 5024

RAL 6021

RAL 7016

RAL 7035
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Personnalisez votre CLÔTURE

Une large Palette de décors pour une Créativité sans limite !
DC vous offre la possibilité de créer votre clôture selon vos envies. Tôles aluminium lisses ou perforées, coloris variés, tout
est mis en œuvre pour donner vie à votre projet.

Coloris TÔLES DÉCORATIVES & CLÔTURES ALU
SATINÉ

RAL 1015

RAL 7035

RAL 9016

RAL 9006

Bleu Canon

FINE TEXTURE

Mars 2525

RAL 3004

RAL 5003

RAL 5024

RAL 6005

RAL 7022

RAL 7037

RAL 7039

RAL 8019

RAL 9005

RAL 6009

RAL 9007

RAL 6021

Noir 2100
Sablé

RAL 7006

RAL 7009

Gris 2900
Sablé

OPTION :
Nuancier RAL, Coloris Sablé.
Autres teintes, nous consulter.
Les techniques de l’imprimerie ne permettent pas toujours de restituer très exactement la couleur réelle.

Blanc

(en option)

PVC Plaxé

Teinté
masse

Coloris PVC

Uniquement pour la gamme Vissé Alu Intégré
et les clôtures TYPE 17 D et TYPE 20

Chêne
Doré
(Sauf pour
la gamme
Cadre Alu Vissé
Apparent)
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Gris 7016
Sablé

RAL 7016

Remplissage
TÔLE ALU

Nos Tôles Alu, accessoires design
pour personnaliser votre CLÔTURE
Ce petit détail qui change tout. Différents motifs graphiques que l’on rajoute à votre clôture
pour lui donner une élégance folle !
Attention : certains modèles de tôles sont en plus-value. Nous consulter

STANDARD

LISSE

BULLE
DE SAVON

ROND
EN QUINCONCE

OBLONG DE
QUINCONCE

CARRÉ
EN LIGNE

ELLIPSE

PIXELS

DEMI LUNE

POINÇONNAGE

COURBES

LIGNES

BAMBOU

VILLE

BULLES

LISERÉ

FEUILLAGE

HYLAS

MÉTRO

RÉTRO

DOLMEN*

ÉPIS

DUNE

JUNGLE

KUBIK

GALET

TRESSÉ

SAVANE

POLYGONES

ROSACES

LASER

MIRAGE*

MOYA

Toutes les tôles présentées sont des tôles
de 800 x 1250 mm

TROPIC*

*

ORGANIC

Sauf CL CT 27

CRÉEZ
VOTRE MOTIF

7

Comment bien

choisir votre clôture ?
1

Choisir le style

Clôture
pvc
p10

2

Clôture persiennée

Bombé
inversé

Clôture ajourée

Bombé

Chapeau de
gendarme

Chapeau de
gendarme
inversé

Pointe

Biais

Choisir sa fixation

Scellement

5

Clôture semi-pleine

Choisir sa forme

Droit

4

Clôture aluminium
classique
p46

Choisir le degré d'intimité

Clôture pleine

3

Clôture aluminium
contemporain
p28

Sur platine

Fixe lisse

Encastrement

Choisir la couleur
Découvrez page 6 toutes les nuances qui
permettront de personnaliser votre clôture en
fonction du matériau choisi.
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Créez votre projet
directement de chez vous
Découvrez notre configurateur. En quelques minutes, votre extérieur retrouvera ses lettres de noblesse avec
nos portails et clôtures ! En quelques clics vous pourrez obtenir un aperçu de votre création.

5
Choisissez
la couleur

6

Importez
la photo
de votre
maison

7
Découvrez
votre projet

4
Configurez

3
Choisissez
le modèle

2

Choisissez
votre
produit

1

Connectez
vous sur
notre site

dc-designconception.fr

BatiTrade compatible sur ordinateur et smartphone.
Application téléchargeable sur Google Play et sur Apple Store
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CLÔTURES PVC
Gamme PAVILLON
DC s’investit aussi dans le respect de l’environnement en utilisant des profilés PVC exempts de métaux lourds dans sa
fabrication. Plus écologique, on retrouve dans ce PVC les mêmes qualités
techniques : résistance, stabilité, longévité et possibilité de recyclage. Fabrication de clôtures standards ou sur-mesure.

G amm e PAV I L LON . ........... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . p.1 2 - 2 3
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CLÔTURES PV C
Gamme PAVILLON
Profil PVC
Tous nos modèles de la gamme PAVILLON
sont réalisables sur-mesure.
Optimisez votre pose grâce à nos différentes solutions techniques (voir page 52).

ux :
xi entre potea
Dimension ma1200 mm (chêne doré)
c)
lan
(b
mm
1500

CL 08 B / TYPE 01 B
•B
 arreaudage vertical par lames PVC.
• Traverses haute et basse
mortaisées : 120 x 28 mm.
• Renfort métallique pour coloris chêne doré.

• Barreaudage 100 x 20 mm.
• Poteau 80 x 80 mm, 85 x 85 mm ou
120 x 120 mm mortaisé.
• Jeu sous clôture 30 mm.
• Hauteur : de 500 à 1200 mm.

ux :
xi entre potea
Dimension ma1200 mm (chêne doré)
c)
lan
(b
1500 mm

CL 08 D / TYPE 01 D
•B
 arreaudage vertical par lames PVC.
• Traverses haute et basse
mortaisées : 120 x 28 mm.
• Renfort métallique pour coloris chêne doré.
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• Barreaudage 70 x 20 mm.
• Poteau 80 x 80 mm, 85 x 85 mm ou
120 x 120 mm mortaisé.
• Jeu sous clôture 30 mm.
• Hauteur : de 500 à 1200 mm.

CLÔTURES PVC
Gamme PAVILLON
ux :
xi entre potea
Dimension ma1200 mm (chêne doré)
c)
lan
1500 mm (b

CL 10 B / TYPE 10 B
•B
 arreaudage vertical par
lames PVC.
• Traverses haute et basse :
120 x 28 mm avec moulures.
• Renfort métallique pour coloris chêne doré.

•B
 arreaudage 100 x 20 mm.
• Poteau 80 x 80 mm, 85 x 85 mm ou
120 x 120 mm mortaisé.
• Jeu sous clôture 30 mm.
• Hauteur : de 500 à 1200 mm.

ux :
xi entre potea
Dimension ma1200 mm (chêne doré)
c)
lan
(b
1500 mm

CL 10 D / TYPE 10 D
•B
 arreaudage vertical par
lames PVC.
• Traverses haute et basse :
120 x 28 mm avec moulures.
• Renfort métallique pour coloris chêne doré.

•B
 arreaudage 70 x 20 mm.
• Poteau 80 x 80 mm, 85 x 85 mm ou
120 x 120 mm mortaisé.
• Jeu sous clôture 30 mm.
• Hauteur : de 500 à 1200 mm.
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CLÔTURES PV C
Gamme PAVILLON
Profil PVC
Tous nos modèles de la gamme PAVILLON
sont réalisables sur-mesure.
Optimisez votre pose grâce à nos différentes solutions techniques (voir page 52).

ux :
xi entre potea
Dimension ma1200 mm (chêne doré)
c)
lan
(b
1800 mm

CL 14 / TYPE 12
•B
 arreaudage vertical par
lames PVC 80 x 28 mm.
• Traverses haute et basse
80 x 80 mm.

•P
 oteau mortaisé 120 x 120 mm.
•J
 eu sous clôture 80 mm.
•H
 auteur : de 1000 mm.
1

• La clôture CL 14 / TYPE 12 ne peut être implantée comme barrière de sécurité ou garde-corps.
• Notre gamme de garde-corps est disponible sur simple demande auprès de nos services.

0

ux :
xi entre potea
Dimension ma0 mm (laqué et chêne doré)
120
c)
lan
(b
1500 mm

Laqué
CL 11 / TYPE 07
Voir détails et nuancier p5.

•L
 isses horizontales
120 x 28 mm.
• Renfort métallique pour
coloris chêne doré.
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•P
 oteau 80 x 80 mm, 85 x 85 mm ou 120 x 120 mm.
• Jeu sous clôture 100 mm.
• Hauteurs standards : de 320, 540, 760 ou 980 mm
(1 à 4 lisses).
•H
 auteurs, intervalles et nombre de lisses
modulables.

CLÔTURES PVC
Gamme PAVILLON
ux :
xi entre potea
Dimension ma1200 mm (chêne doré)
c) lan
(b
mm
0
180

CL 07 / TYPE 08
•L
 isses 80 x 80 mm
losangées ou carrées.
• Pour les lisses losangées,
poteaux à sceller
uniquement.

•P
 oteau 120 x 120 mm.
•J
 eu sous clôture 120 mm.
•H
 auteurs standards : de 300, 500,
700 ou 900 mm (1 à 4 lisses).
•H
 auteurs, intervalles et nombre de
lisses modulables.

LISSES LOSANGÉES

LISSES CARRÉS
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CLÔTURES PV C
Gamme PAVILLON
Profil PVC
Tous nos modèles de la gamme PAVILLON
sont réalisables sur-mesure.
Optimisez votre pose grâce à nos différentes solutions techniques (voir page 52).

aux :
ré)
e poteet chêne do
xi entr
ion ma mm (laqué
s
n
e
Dim ) - 1200
(blanc
00 mm

15

Laqué

CL 13 A / TYPE 03 A
•B
 arreaudage horizontal
par lames PVC.
• Renfort métallique pour
coloris chêne doré.
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•
•
•
•

 isses 120 x 28 mm.
L
Poteau 120 x 120 mm.
Voir détails et nuancier p5.
Jeu sous clôture 30 mm.
Hauteur : de 510 à 1350 mm
(4 à 11 lisses).
Pour hauteur supérieure nous consulter.

CLÔTURES PVC
Gamme PAVILLON
ux : 1200 mm

xi entre potea

Dimension ma

CL 13 B / TYPE 03 B
•B
 arreaudage horizontal
par lames PVC.
• Renfort métallique pour
coloris chêne doré.

•
•
•
•

 isses 100 x 20 mm.
L
Poteau 80 x 80 mm.
Jeu sous clôture 30 mm.
Hauteur : de 430 à 1130 mm (4 à 11 lisses).

ux :
xi entre potea
Dimension ma1200 mm (chêne doré)
c) lan
(b
mm
0
150

CL 13 C / TYPE 03 C
•B
 arreaudage horizontal
par lames PVC.
• Renfort métallique pour
coloris chêne doré.

• Lisses 130 x 35 mm.
• Poteau 80 x 80 mm ou 120 x 120 mm.
• Jeu sous clôture 30 mm.
• Hauteur : de 490 à 1260 mm (4 à 11 lisses).
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CLÔTURES PV C
Gamme PAVILLON
Profil PVC
Tous nos modèles de la gamme PAVILLON
sont réalisables sur-mesure.
Optimisez votre pose grâce à nos différentes solutions techniques (voir page 52).

ux :
xi entre potea
Dimension ma1200 mm (chêne doré)
c) 1500 mm (blan

CL 16 / TYPE 16
•L
 isses 120 x 28 mm.
• Renfort métallique pour
coloris chêne doré.

•P
 oteau 120 x 120 mm.
• Jeu sous clôture 30 mm.
• Hauteur : de 480 à 1250 mm
(4 à 11 lisses).

ux :
xi entre potea
Dimension ma 0 mm (laqué et plaxé)
120
c)
lan
1500 mm (b

Laqué
CL 20 / TYPE 20
•B
 arreaudage horizontal par
lames PVC 130 x 28 mm.
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Voir détails et nuancier p5.

•P
 oteau 96 x 96 mm avec collerette basse.
• Jeu sous clôture 30 mm.
• Hauteur : de 550 à 1460 mm (4 à 11 lames).
Pour hauteur supérieure nous consulter.

CLÔTURES PVC
Gamme PAVILLON
ux :
xi entre potea
Dimension ma1200 mm (chêne doré)
c) lan
(b
mm
0
150

CL 09 / TYPE 09
•R
 emplissage vertical
panneau 300 x 24 mm.
• Traverses haute et basse :
120 x 28 mm avec
moulures.
• Renfort métallique pour
coloris chêne doré.

• Poteau 80 x 80 mm, 85 x 85 mm
ou 120 x 120 mm mortaisé.
• Jeu sous clôture 30 mm.
• Hauteur : de 500 à 1200 mm.

ux :
xi entre potea c)
Dimension ma
< 1500 (blan
1500 mm si HT > 1500 (blanc)
1200 mm si HT
êne doré)
1200 mm (ch

CL 17 A / TYPE 17 A
•R
 emplissage panneau PVC
300 x 24 mm.
• Finition grain d’orge
rainuré horizontal.
• U de finition.

• Poteau 85 x 85 mm cloisonné
avec collerette de fixation basse.
• Jeu sous clôture 25 mm.
• Hauteur : de 300 à 2100 mm.
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CLÔTURES PV C
Gamme PAVILLON
Profil PVC
Tous nos modèles de la gamme PAVILLON
sont réalisables sur-mesure.
Optimisez votre pose grâce à nos différentes solutions techniques (voir page 52).

ux :
xi entre potea c)
Dimension ma
< 1500 (blan
1500 mm si HT > 1500 (blanc)
1200 mm si HT
êne doré)
1200 mm (ch

CL 17 B / TYPE 17 B
•R
 emplissage panneau PVC 300 x 24 mm.
• Finition mouchette rainuré horizontal.
• U de finition.

•P
 oteau 96 x 96 mm avec
colerette basse.
• Jeu sous clôture 25 mm.
• Hauteur : de 300 à 2100 mm.

ux :
xi entre potea c)
Dimension ma
< 1500 (blan
1500 mm si HT > 1500 (blanc)
1200 mm si HT (plaxé)
1200 mm

CL 17 D / TYPE 17 D
•R
 emplissage par
panneau 150 x 24 mm.
• U de finition
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• Poteau 96 x 96 mm cloisonné
avec collerette basse.
• Jeu sous clôture 25 mm.
• Hauteur : de 450 à 1350 mm.

CLÔTURES PVC
Gamme PAVILLON
ux :
xi entre potea c)
Dimension ma
< 1500 (blan
1500 mm si HT > 1500 (blanc)
1200 mm si HT
êne doré)
1200 mm (ch

CL 21 / TYPE 21
•L
 isses 100 x 20 mm.
• Plat alu 20 x 2 mm laqué
centré dans le panneau.

•P
 oteau 96 x 96 mm cloisonné
avec collerette basse.
•J
 eu sous clôture 30 mm.
•H
 auteur : de 430 à 2030 mm
(4 à 20 lisses).

• Coloris disponibles pour
contour du hublot :

Découpe
en option

Hublot rond*
ø 310 mm

Hublot carré*
300 x 300 mm

Hublot triangle*
400 x 400 mm

BLANC
(Standard)

CHÊNE
DORÉ

ALU
BROSSÉ

CARBONE

GRIS
ANTHRACITE

• Coloris disponibles pour le
remplissage PMMA du hublot :

Granité
Diamant

Clair

Bleu
Glacier

Citron
Vert

Rouge
Cerise

Abricot

Or

Argent

Noir

Standard

poteaux :
maxi entre
Dimension si HT < 1500 (blanc)
m
m
(blanc)
1500
HT > 1500
1200 mm sim (chêne doré)
m
00
12

Les techniques de l’imprimerie ne
permettent pas toujours de restituer très
exactement la couleur réelle.

*Hublots en option

BLISS

PARVUE

Clôture de type pleine

•R
 emplissage panneau 300 x 24 mm.
• Renfort métallique pour coloris chêne doré.
• Finition grain d’orge
rainuré à l’horizontal.
• U de finition.

•P
 oteau cloisonné 85 x 85 mm.
• Jeu sous clôture 25 mm.
• Hauteur : de 1500 à 2100 mm.
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CLÔTURES PV C
Gamme PAVILLON
Cadre ALU Gainé
Tous nos modèles de la gamme PAVILLON
sont réalisables sur-mesure.
Optimisez votre pose grâce à nos différentes solutions techniques (voir page 52).

Traverse ALU
Gainées

Poteau PVC 80 x 80 mm,
120 x 120 mm ou
85 x 85 mm
(suivant clôture)

Lames PVC vissées
en applique sur
traverse

: 1800 mm
xi entre poteaux
Dimension ma

CL A02 / TYPE A05
•T
 raverses ALU gainées.
• Barreaudage vertical par
lames PVC 120 x 28 mm.
• Espace entre lame d’environ
70 à 80 mm.
• Embout plat.

22

Forme standard :

• Jeu sous clôture 30 mm.
• Poteau 80 x 80 mm, 85 x 85 mm
ou 120 x 120 mm mortaisé.
• Hauteur : de 500 à 1200 mm.

Formes disponibles (avec plus value) :

CLÔTURES PVC
Gamme PAVILLON
ux : 1800 mm
xi entre potea
Dimension ma

CL A03 D / TYPE A06 D
•T
 raverses ALU gainées.
• Espace entre lame d’environ
70 à 80 mm.
• Poteau 80 x 80 mm,
85 x 85 mm ou 120 x 120 mm
mortaisé.

Forme standard :

•
•
•
•

 eu sous clôture 30 mm.
J
Hauteur : de 500 à 1200 mm.
Embout plat.
Barreaudage 100 x 20 mm.

Formes disponibles (avec plus value) :

ux : 1800 mm
xi entre potea
Dimension ma

CL A03 E / TYPE A06 E
•T
 raverses ALU gainées.
• Espace entre lame d’environ
70 à 80 mm.
• Poteau 80 x 80 mm,
85 x 85 mm ou 120 x 120 mm
mortaisé.
Forme standard :

•
•
•
•

 eu sous clôture 30 mm.
J
Hauteur : de 500 à 1200 mm.
Embout plat.
Barreaudage 80 x 28 mm.

Formes disponibles (avec plus value) :

23

CLÔTURES PVC
Gamme RÉSIDENCE
Pratique, esthétique et économique, le PVC a tout pour plaire. Facile
d'entretien, insensibles aux intempéries, c'est un matériau qui ne
s'altère pas. Votre clôture PVC RÉSIDENCE saura habiller votre jardin
avec élégance.

G a m m e R ÉS I D E N C E .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . p. 2 5- 27
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CLÔTURES P VC
Gamme RÉSIDENCE
Cadre Inox Gainé
Tous nos modèles de la gamme RÉSIDENCE
sont réalisables sur-mesure.
Optimisez votre pose grâce à nos différentes solutions techniques (voir page 52).
Gainage PVC
40 x 40 mm
Visserie inox

Traverse inox 304
section 30 x 30 mm,
épaisseur 1,2
Poteau PVC 80 x 80 mm,
120 x 120 mm
ou
85 x 85 mm

Lames PVC
vissé
en applique
sur traverse

ux : 1800 mm

xi entre potea

Dimension ma

CL 02 / TYPE 05
•T
 raverses inox gainées.
• Barreaudage vertical par lames PVC
120 x 28 mm.
• Espace entre lame d’environ 50 mm.
• Embout plat.

Forme standard :

• Jeu sous clôture 30 mm.
• Poteau 80 x 80 mm, 85 x 85 mm
ou 120 x 120 mm mortaisé.
• Hauteur : de 500 à 1200 mm.

Formes disponibles (avec plus value) :

Laqué
Voir détails et nuancier p5.

25
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CLÔTURES PV C
Gamme RÉSIDENCE
Cadre Inox Gainé
Tous nos modèles de la gamme RÉSIDENCE
sont réalisables sur-mesure.
Optimisez votre pose grâce à nos différentes solutions techniques (voir page 52).

Laqué
ux : 1800 mm

xi entre potea

Dimension ma

Voir détails et nuancier p5.

CL 03 D / TYPE 06 D
•T
 raverses inox gainées.
• Espace entre lame d’environ 30 à 50 mm.
• Poteau 80 x 80 mm, 85 x 85 mm ou
120 x 120 mm mortaisé.
Forme standard :

•J
 eu sous clôture 30 mm.
•H
 auteur : de 500 à 1200 mm.
•E
 mbout plat.
•B
 arreaudage 100 x 20 mm.

Formes disponibles (avec plus value) :

Laqué
ux : 1800 mm

xi entre potea

Dimension ma

CL 03 E / TYPE 06 E
•T
 raverses inox gainées.
• Espace entre lame d’environ 30 à 50 mm.
• Poteau 80 x 80 mm, 85 x 85 mm ou
120 x 120 mm mortaisé.
Forme standard :

26

•J
 eu sous clôture 30 mm.
•H
 auteur : de 500 à 1200 mm.
•E
 mbout plat.
•B
 arreaudage 80 x 28 mm.

Formes disponibles (avec plus value) :

Voir détails et nuancier p5.

CLÔTURES PVC
Gamme RÉSIDENCE

:
oteaux
oré)
i entre pué et chêne d
on max
Dimensi - 1200 mm (laq
(blanc)
00 mm

15

Laqué
Voir détails et nuancier p5.

CL 15 / TYPE 13
•L
 isses horizontales
120 x 28 mm rectangle ou
160 x 28 rectangle en option.
• Espacement entre lames:
0 mm ou varie de 5 mm à
20 mm en fonction de la
hauteur de la clôture.

•F
 inition latérale ou embout plat.
•P
 oteau inox 30 x 30 mm gainés de
PVC 40 x 40 mm.
•H
 auteur : de 4 à 8 lisses.

Vue intérieure

à sceller

ux : 1800 mm
xi entre potea
Dimension ma

CL 06 / TYPE 04
•R
 emplissage panneau
300 x 24 mm rainuré
finition grain d’orge.
• Traverses inox gainées.
• U de finition.
• Jeu sous clôture 10 mm.
Forme standard :

•P
 oteau 80 x 80 mm, 85 x 85 mm ou
120 x 120 mm mortaisé.
•H
 auteur : de 500 à 1200 mm.

Formes disponibles (avec plus value) :

27

CLÔTURES ALU
CONTEMPORAIN

Gamme PAVILLON
La légèreté et la robustesse de l’aluminium alliées à notre savoir-faire nous ont permis d’élaborer et concevoir des profilés
personnalisés.
Ces profils harmonieux donnent à nos gammes une ligne
contemporaine en adéquation avec votre extérieur.
Avec 23 coloris standards, et l’ensemble des autres teintes réalisables, laissez libre cours à vos envies en bénéficiant des labels
Qualilaquage, Qualimarine, Qualideco.

G amme PAV I L LON. .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . p. 2 8 - 4 3
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ALU

CONTEMPORAIN
Gamme PAVILLON
Meilleur

Tous nos modèles de la gamme PAVILLON
sont réalisables sur-mesure.
Optimisez votre pose grâce à nos différentes
solutions techniques (voir page 54).

Qualité
Prix

ux :
xi entre potea
Dimension ma ux 60 x 40mm)
tea
(po
mm)
mm
0
150
mm et 80 x 80
teaux 70 x 70
2000 mm (po

CL CT 24 A

Clôture de type claire voie

•L
 isses horizontales 80 x 20 mm.
• Poteau 60 x 40 mm mortaisé (par défaut),
70 x 70 mm rainuré ou 80 x 80 mm mortaisé.

•H
 auteur : de 500 à 1800 mm (1 à 9 lisses).

Meilleur

Qualité
Prix

NOUVEAU

ux :
xi entre potea
Dimension ma ux 60 x 40mm)
tea
(po
mm)
mm
0
150
mm et 80 x 80
teaux 70 x 70
2000 mm (po

CL CT 24 B

Clôture de type claire voie

•L
 isses horizontales 80 x 20 mm.
• Poteau 60 x 40 mm mortaisé (par défaut) ou
70 x70 mm 80 x 80 mm mortaisé.

30

• Hauteur : de 500 à 1800 mm (1 à 9 lisses).

Gamme PAVILLON

ux :
80 mm)
xi entre potea
Dimension ma), 2000 mm (poteaux 80 x
40mm
x
60
ux
tea
1500 mm (po

CL CT 09

ALU CONTEMPORAIN

Meilleur

Qualité
Prix

Clôture de type trompe l’œil

•L
 ames horizontales 80 x 20 mm persiennée.
• Poteau 60 x 40 mm mortaisé (par défaut) ou
80 x 80 mm mortaisé.

•H
 auteur : de 350 à 1870 mm (4 à 23 lisses).
Pour hauteur supérieure nous consulter.

Meilleur

Qualité
Prix

ux : 1500 mm
xi entre potea
Dimension ma

CL CT 23

Clôture de type pleine

• Traverses haute et basse 40 x 40 mm
• Remplissage vertical 130 x 20 mm.

•P
 oteau 60 x 40 mm mortaisé (par défaut) ou 80
x 80 mm mortaisé.
•H
 auteur : de 500 à 1200 mm.
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ALU

CONTEMPORAIN

Meilleur

Qualité
Prix

Gamme PAVILLON
Tous nos modèles de la gamme PAVILLON
sont réalisables sur-mesure.
Optimisez votre pose grâce à nos différentes
solutions techniques (voir page 54).

ux :
80 mm)
xi entre potea
Dimension ma), 2000 mm (poteaux 80 x
40mm
x
60
ux
tea
1500 mm (po

CL CT 22
•
•
•
•

Clôture de type claire voie

 raverses haute et basse 40 x 40 mm + clips 20 mm.
T
Barreaudage vertical 80 x 20 mm.
Espacement 80 mm.
Poteau 60 x 40 mm mortaisé (par défaut) ou
80 x 80 mm mortaisé.

•H
 auteur : de 500 à 1200 mm.
Pour hauteur supérieure nous consulter.

Meilleur

Qualité
Prix

ux :
80 mm)
xi entre potea
Dimension ma), 2000 mm (poteaux 80 x
mm
40
x
60
teaux
(po
mm
0
150

CL CT 04
•
•
•
•
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Clôture de type claire voie

 raverses moulurées de 72 x 30 mm.
T
Barreaudage vertical de 80 x 20 mm en applique.
Embout composite noir ou alu laqué en option.
Poteau 60 x 40 mm mortaisé (par défaut) ou
80 x 80 mm mortaisé.
Forme standard :

•H
 auteur : de 500 à 1200 mm.
Pour hauteur supérieure nous consulter.

Formes disponibles (avec plus value) :

Gamme PAVILLON

ux :
xi entre potea
Dimension ma ux 60 x 40mm)
tea
1500 mm (po x 70 mm et 80 x 80 mm)
teaux 70
2000 mm (po

CL CT 25 A

ALU CONTEMPORAIN

Meilleur

Qualité
Prix

Clôture de type trompe l’œil

•L
 isses horizontales 105 x 20 mm
trapézoïdale
• Poteau 60 x 40 mm mortaisé
(par défaut), 80 x 80 mm mortaisé
ou 70 x 70 mm rainuré avec intercalaires.

•H
 auteur : de 335 à 1835 mm.
Pour hauteur supérieure nous consulter.

Poteau 70 x 70 mm rainuré avec intercalaires.

NOUVEAU

Meilleur

Qualité
Prix

ux :
xi entre potea
Dimension ma x 70 mm et 80 x 80 mm)
ux 70
tea
(po
mm
2000

CL CT 25 B

Clôture de type trompe l’œil

•L
 isses horizontales 195 x 20 mm
trapézoïdale
• Poteau 80 x 80 mm mortaisé
ou 70 x 70 mm rainuré avec intercalaires.

•H
 auteur : de 335 à 1835 mm.
Pour hauteur supérieure nous consulter.
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ALU

CONTEMPORAIN
Gamme PAVILLON
Meilleur

Tous nos modèles de la gamme PAVILLON
sont réalisables sur-mesure.
Optimisez votre pose grâce à nos différentes
solutions techniques (voir page 54).

Qualité
Prix

<1209 mm		
max si hauteur
ux : 2000 mmmax si hauteur > 1209 mm
xi entre potea
1500 mm
Dimension ma

CL CT 31 A

Clôture de type pleine

• Remplissage par lames horizontales 130 x 20 mm.
• Hauteur en fonction du nombre de lames :
de 299 à 1989 mm (2 à 15 lames).

• Clip de finition haut.
• Poteau 70 x 70 mm rainuré.
• Jeu sous clôture 30 mm.

CL CT 31 B

Clôture de type ajouré

• Remplissage par lames horizontales 130 x 20 mm.
• Tôle décorative de 250 mm.
• Hauteur en fonction du nombre de lames :
de 589 à 2019 mm (2 à 13 lames).
• Dimension maxi entre poteaux : - 2000 mm max si hauteur < 1129 mm
- 1500 mm max si hauteur > 1129 mm
+ plus de 30 tôles au choix
Voir pages 6-7

CL CT 31 C

Clôture de type pleine

• Remplissage par lames horizontales 130 x 20 mm.
• Profil intercalaire de 20 mm.
• Hauteur en fonction du nombre de lames :
de 319 à 1969 mm (2 à 13 lames).
• Dimension maxi entre poteaux : - 2000 mm max si hauteur < 1219 mm
- 1500 mm max si hauteur > 1219 mm

CL CT 31 D

Clôture de type ajouré

•
•
•
•

Remplissage par lames horizontales 130 x 20 mm.
Profil intercalaire de 20 mm.
Tôle décorative de 250 mm.
Hauteur en fonction du nombre de lames :
de 589 à 1939 mm (2 à 11 lames).
• Dimension maxi entre poteaux : - 2000 mm max si hauteur < 1189 mm
- 1500 mm max si hauteur > 1189 mm
+ plus de 30 tôles au choix
Voir pages 6-7
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Gamme PAVILLON

ALU CONTEMPORAIN

Meilleur

Qualité
Prix

teur <1239 mm		
0 mm max si hau
entre poteaux : 200
hauteur > 1239 mm
Dimension maxi
1500 mm max si

CL CT 32 A

CL CT 32 A

Clôture de type pleine

• Remplissage par lames horizontales 200 x 20 mm.
• Hauteur en fonction du nombre de lames :
de 439 à 2039 mm (2 à 10 lames).

• Clip de finition haut.
•P
 oteau 70 x 70 mm rainuré.
•J
 eu sous clôture 30 mm.

CL CT 32 B

Clôture de type ajouré

• Remplissage par lames horizontales 200 x 20 mm.
• Tôle décorative de 250 mm.
• Hauteur en fonction du nombre de lames :
de 729 à 1929 mm (2 à 8 lames).
• Dimension maxi entre poteaux : - 2000 mm max si hauteur < 1129 mm
- 1500 mm max si hauteur > 1129 mm
+ plus de 30 tôles au choix
Voir pages 6-7

CL CT 32 C

Clôture de type pleine

• Remplissage par lames horizontales 200 x 20 mm.
• Profil intercalaire de 20 mm.
• Hauteur en fonction du nombre de lames :
de 459 à 1999 mm (2 à 9 lames).
• Dimension maxi entre poteaux : - 2000 mm max si hauteur < 1119 mm
- 1500 mm max si hauteur > 1119 mm

CL CT 32 D

Clôture de type ajouré

•
•
•
•

Remplissage par lames horizontales 200 x 20 mm.
Profil intercalaire de 20 mm.
Tôle décorative de 250 mm.
Hauteur en fonction du nombre de lames :
de 729 à 2049 mm (2 à 8 lames).
• Dimension maxi entre poteaux : - 2000 mm max si hauteur < 1169 mm
- 1500 mm max si hauteur > 1169 mm
+ plus de 30 tôles au choix
Voir pages 6-7
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ALU

CONTEMPORAIN
Gamme PAVILLON
Meilleur

Tous nos modèles de la gamme PAVILLON
sont réalisables sur-mesure.
Optimisez votre pose grâce à nos différentes
solutions techniques (voir page 54).

Qualité
Prix

<1199 mm		
max si hauteur
ux : 2000 mmmax si hauteur > 1199 mm
xi entre potea
mm
ma
0
n
sio
150
en
Dim

CL CT 30 A

Clôture de type pleine

• Remplissage par lames horizontales 290 x 20 mm.
• Hauteur en fonction du nombre de lames :
de 299 à 1989 mm (1 à 7 lames).

• Clip de finition haut.
•P
 oteau 70 x 70 mm rainuré.
•J
 eu sous clôture 30 mm.

CL CT 30 B

Clôture de type ajouré

• Remplissage par lames horizontales 290 x 20 mm.
• Tôle décorative de 250 mm.
• Hauteur en fonction du nombre de lames :
de 909 à 2069 mm (2 à 6 lames).
• Dimension maxi entre poteaux : - 2000 mm max si hauteur < 1199 mm
- 1500 mm max si hauteur > 1199 mm
+ plus de 30 tôles au choix
Voir pages 6-7

CL CT 30 C

Clôture de type pleine

• Remplissage par lames horizontales 290 x 20 mm.
• Profil intercalaire de 20 mm.
• Hauteur en fonction du nombre de lames :
de 329 à 1876 mm (1 à 6 lames).
• Dimension maxi entre poteaux : - 2000 mm max si hauteur < 1259 mm
- 1500 mm max si hauteur > 1259 mm

CL CT 30 D

Clôture de type ajouré

•
•
•
•

Remplissage par lames horizontales 290 x 20 mm.
Profil intercalaire de 20 mm.
Tôle décorative de 250 mm.
Hauteur en fonction du nombre de lames :
de 909 à 1839 mm (2 à 5 lames).
• Dimension maxi entre poteaux : - 2000 mm max si hauteur < 1219 mm
- 1500 mm max si hauteur > 1219 mm
+ plus de 30 tôles au choix
Voir pages 6-7
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ALU CONTEMPORAIN
Gamme PAVILLON

ux :
xi entre potea 0 mm
Dimension ma
< 120
x si hauteur
2000 mm max si hauteur > 1200 mm
1500 mm ma

CL CT 33

Clôture de type pleine

• Remplissage par lames horizontales 200 x 20 mm.
• Hauteur : de 500 à 1800 mm.
• Traverses 95 x 35 mm.

•P
 oteau 80 x 80 mm mortaisé (par défaut)
ou 70 x 70 mm.
• Profil 40 x 20 + U 25 x 25
• Jeu sous clôture 30 mm.

CL CT 33 XL

/

Traverses de 110 x 42 mm

Structure avec
poteau 70 x 70 mm
(U de 25 x 25 mm)

NOUVEAU

re poteaux :
Dimension maxi ent
hauteur < 1400 mm
2000 mm max si hauteur > 1400 mm
si
x
1360 mm ma

CL CT 34

Clôture de type pleine

•T
 ôle 3 plis (motifs au choix voir p6-7).
• Fixation mécanique.
• Poteau 80 x 80 mm mortaisé
(par défaut) ou 70 x 70 mm rainuré.

•H
 auteur : de 400 à 1800 mm.
Pour hauteur supérieure nous consulter.
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ALU

CONTEMPORAIN
Gamme PAVILLON
Tous nos modèles de la gamme PAVILLON
sont réalisables sur-mesure.
Optimisez votre pose grâce à nos différentes
solutions techniques (voir page 54).

ux : 2000 mm

xi entre potea

Dimension ma

CL CT 01

Clôture de type claire voie

•H
 auteur : de 500 à 1800 mm (1 à 11 lisses).
• Hauteurs, intervalles (min 20 mm) et nombres
de lisses modulables.
Pour hauteur supérieure nous consulter.

•L
 isses horizontales de
120 x 42 mm ou 95 x 35 mm.
• Poteau 80 x 80 mm mortaisé.

ux : 2000 mm

xi entre potea

Dimension ma

CL CT 08

Clôture de type claire voie

•T
 raverses haute et basse de
95 x 35 mm.
• Barreaudage vertical
par lames de 80 x 20 mm.

38

•P
 oteau 80 x 80 mm mortaisé.
• Jeu sous clôture 30 mm.
• Hauteur : de 500 à 1200 mm.
Pour hauteur supérieure nous consulter.

CL CT 08 XL

/

Traverses de 110 x 42 mm

ALU CONTEMPORAIN
Gamme PAVILLON

ux :
xi entre potea 0 mm
Dimension ma
< 120
x si hauteur
2000 mm max si hauteur > 1200 mm
1500 mm ma

CL CT 07

Clôture de type pleine

•P
 oteau 80 x 80 mm mortaisé
(par défaut) ou 70 x 70 mm rainuré.
•J
 eu sous clôture 30 mm.
•H
 auteur : de 500 à 1800 mm.
Pour hauteur supérieure nous consulter.

• Traverses haute et basse
de 95 x 35 mm.
• Remplissage par lames
verticales 130 x 20 mm
ou horizontales.
• Remplissage lame fougère,
en plus value.

CL CT 07 XL

/

Traverses de 110 x 42 mm

Structure avec
poteau 70 x 70 mm
(U de 25 x 25 mm)

ux : 2000 mm
xi entre potea
Dimension ma

CL CT 20

Clôture de type pleine

•T
 raverses moulurées haute et basse
95 x 35 mm + clip.
• Profil central tous les 1000 mm.
• Remplissage persienné
100 x 8 mm horizontal sans ajours.

•P
 oteau 80 x 80 mm mortaisé.
• Jeu sous clôture 30 mm.
• Hauteur : de 500 à 1200 mm.
Pour hauteur supérieure nous
consulter.

CL CT 20 XL

/

Traverses de 110 x 42 mm
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ALU

CONTEMPORAIN
Gamme PAVILLON
Tous nos modèles de la gamme PAVILLON
sont réalisables sur-mesure.
Optimisez votre pose grâce à nos différentes
solutions techniques (voir page 54).

ux :
xi entre potea 0 mm
Dimension ma
< 120
x si hauteur
2000 mm max si hauteur > 1200 mm
1500 mm ma

CL CT 26 A

Clôture de type trompe l’œil

•T
 raverses moulurées haute et
basse 95 x 35 mm + clip.
• Profils 40 x 20 mm verticaux.
• Remplissage 105 x 20 mm
française horizontal avec ajours.

•P
 rofil central tous les 1500 mm.
•P
 oteau 80 x 80 mm mortaisé.
•J
 eu sous clôture 30 mm.
•H
 auteur : de 500 à 1800 mm.
Pour hauteur supérieure nous consulter.

CL CT 26 A 105 XL

/

Traverses de 110 x 42 mm

NOUVEAU

entre poteaux :
Dimension maxi teur < 1200 mm
si hau
2000 mm max si hauteur > 1200 mm
1500 mm max

CL CT 26 B

Clôture de type trompe l’œil

•T
 raverses moulurées haute et
basse 95 x 35 mm + clip.
• Profils 40 x 20 mm verticaux.
• Remplissage 195 x 20 mm
française horizontal avec ajours.

•P
 rofil central tous les 1500 mm.
•P
 oteau 80 x 80 mm mortaisé.
•J
 eu sous clôture 30 mm.
•H
 auteur : de 500 à 1800 mm.
Pour hauteur supérieure nous consulter.

CL CT 26 B 195 XL
40

/

Traverses de 110 x 42 mm

ALU CONTEMPORAIN
Gamme PAVILLON

ux : 2000 mm
xi entre potea
Dimension ma

CL CT 14

Clôture de type pleine

•P
 oteau 80 x 80 mm mortaisé
(par défaut) ou 70 x 70 mm
rainuré.
• Jeu sous clôture 30 mm.
• Hauteur : de 500 à 1200 mm.
Pour hauteur supérieure nous consulter.

•T
 raverses moulurées haute et basse
95 x 35 mm + clip.
• Profils 40 x 20 mm + U 25 x 25 mm.
• Remplissage lisse panneau sandwich
20 mm + 2 profils horizontaux
U 25 x 25 mm silver.

CL CT 14 XL

/

Traverses de 110 x 42 mm

Structure avec
poteau 70 x 70 mm
(U de 25 x 25 mm)

sez
Personnali e
votre clôtur
3 choix de lames

Lames
horizontales
130 mm

Lames
horizontales
200 mm
(option)

vo

ge

!

à

ux :
xi entre potea 0 mm
Dimension ma
< 120
x si hauteur
2000 mm max si hauteur > 1200 mm
1500 mm ma

nalisa
on

n
tio

Pers

Lames
horizontales
290 mm
(option)

tre i m a

CL CT 18

Clôture de type pleine

•T
 raverses haute et basse
95 x 35 mm ou 290 x 20 mm.
• Profils 40 x 20 mm + U 25 x 25 mm.
• Remplissage par lames horizontales
130 x 20 mm et profils 20 x 20 mm silver.

•J
 eu sous clôture 30 mm.
• Hauteur : de 500 à 1800 mm.
Pour hauteur supérieure nous consulter.

CL CT 18 XL

/

Traverses de 110 x 42 mm

Structure avec
poteau 70 x 70 mm
(U de 25 x 25 mm)
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ALU

CONTEMPORAIN
Gamme PAVILLON
Tous nos modèles de la gamme PAVILLON
sont réalisables sur-mesure.
Optimisez votre pose grâce à nos différentes
solutions techniques (voir page 54).

ux : 2000 mm
xi entre potea
Dimension ma

sez
Personnali e
votre clôtur
7 configurations possibles

Uniquement
tôlé

6 choix de lames

Lames
verticales
130 mm

Lames
horizontales
130 mm

Lames verticales Lames horizontales
200 mm
200 mm
(option)
(option)

Lames verticales Lames horizontales
290mm
290mm
(option)
(option)

+ plus de 30 tôles au choix
Voir pages 6-7
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vo

ge

!

à

nalisa
on

n
tio

Pers

ux : 2000 mm
xi entre potea
Dimension ma

tre i m a

CL CT 15

Clôture de type claire voie

•T
 raverses haute et basse
95 x 35 mm.
• Profils 40 x 20 mm + U 25 x 25 mm.
• Remplissage horizontal 130 x 20 mm
et barreaudage horizontal 80 x 20 mm
ou tôle décorative.

•P
 oteau 80 x 80 mm mortaisé.
•J
 eu sous clôture 30 mm.
•H
 auteur : de 500 à 1200 mm.
Pour hauteur supérieure nous consulter.

CL CT 15 XL

/

Traverses de 110 x 42 mm

vo

e

CL CT 27

Clôture de type découpe

!

à

: 2000 mm

nalisa
on

n
tio

Pers

poteaux
Dimension maxi entre

Gamme PAVILLON

ALU CONTEMPORAIN

Personnalisez
ec
votre clôture av
les
to
es
nt
nos différe
.
es
tiv
décora

tre i m a g

•P
 oteau 80 x 80 mm mortaisé
(par défaut) ou 70 x 70 mm rainuré.
• Jeu sous clôture 30 mm.
• Hauteur : de 500 à 1200 mm.
Pour hauteur supérieure nous consulter.

•T
 raverses haute et basse
95 x 35 mm + clip.
• Remplissage tôle décorative avec
poinçonnage et découpe laser,
voir p6-7.

CL CT 27 XL

/

Traverses de 110 x 42 mm + joint

Structure avec
poteau 70 x 70 mm
(U 25 x 25 + joint périphérique)

ux :
xi entre potea 0 mm
Dimension ma
< 120
x si hauteur 1200 mm
ma
mm
00
>
20
x si hauteur
1500 mm ma

CL CT 21

Clôture de type pleine

•T
 raverses haute et basse
95 x 35 mm + clip.
• Profils verticaux 40 x 20 mm
+ U 25 x 25 mm.
• Remplissage horizontal 290 x 20 mm.

•P
 oteau 80 x 80 mm mortaisé
(par défaut) ou 70 x 70 mm rainuré.
•J
 eu sous clôture 30 mm.
•H
 auteur : de 500 à 1800 mm.
Pour hauteur supérieure nous consulter.

CL CT 21 XL

/

Traverses de 110 x 42 mm

Structure avec
poteau 70 x 70 mm
(U de 25 x 25 mm)
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CLÔTURE ALU
CONTEMPORAIN

Gamme RÉSIDENCE
L'aluminium est le matériau idéal pour répondre à vos
projets d'aménagement extérieur.
Nos profils harmonieux donnent à notre gamme RÉSIDENCE une ligne élégante et contemporaine en adéquation avec vos goûts personnels.
Avec 23 coloris standards, et l'ensemble des autres
teintes réalisables, laissez libre cours à vos envies en bénéficiant des labels Qualilaquage,
Qualimarine, Qualideco.

G a m m e R ÉS I D ENCE .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . p. 4 5
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ALU CONTEMPORAIN
Gamme RÉSIDENCE

ux : 2000 mm

xi entre potea

Dimension ma

Version B

CL CT 28 A

Clôture de type découpe

•T
 raverse basse 110 x 42 mm
+ parclose.
• Traverse applique 80 x 20 mm.
• Remplissage tôle de 3 mm
décorative avec découpe laser.

•P
 oteau 80 x 80 mm mortaisé.
•J
 eu sous clôture 30 mm.
•H
 auteur : de 500 à 1200 mm.
Pour hauteur supérieure nous consulter.

ux : 2000 mm
xi entre potea
Dimension ma

CL CT 29

Clôture de type claire voie

•T
 raverses de 40 x 40 mm.
• Barreaudage vertical en applique par
tubes de ø 20 mm et d’épaisseur 2 mm
+ embouts composites noirs.

•P
 oteau 80 x 80 mm mortaisé.
• Jeu sous clôture 30 mm.
• Hauteur : de 500 à 1600 mm.
Pour hauteur supérieure nous consulter.
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CLÔTURE ALU

CLASSIQUE

Le style caractéristique des clôtures d'autrefois
associé à la légèreté et la modernité de l'aluminium,
nous ont permis de concevoir une collection variée et
personnalisable.
Notre process de fabrication allie un savoir-faire
artisanal et une technologie de pointe. Toutes nos
clôtures sont soudées, meulées, ébavurées puis
thermolaquées et bénéficient des labels Qualilaquage
et Qualimarine.
G amme R ÉS I D ENC E ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . p. 4 6 - 49
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ALU CLASSIQUE
Gamme RÉSIDENCE
Tous nos modèles de la gamme RÉSIDENCE
sont réalisables sur-mesure.
Optimisez votre pose grâce à nos différentes
solutions techniques (voir page 56).

ux : 2000 mm
xi entre potea
Dimension ma

Festonnage
en option

ux :
xi entre potea
Dimension ma ux 60 x 40mm)
tea
1500 mm (po teaux 80 x 80 mm)
2000 mm (po

CL CS 01

Clôture de type claire voie

•B
 arreaudage vertical par
tubes de ø 20 mm et
d’épaisseur 2 mm.
• Traverses mortaisées de
40 x 40 mm.

•P
 oteau 80 x 80 mm
ou poteau 60 x 40 mm.
•J
 eu sous clôture 30 mm.
•H
 auteur : de 500 à 1200 mm.

ux :
xi entre potea
Dimension ma ux 60 x 40mm)
tea
(po
mm
)
0
mm
150
teaux 80 x 80
2000 mm (po

CL CS 02

Clôture de type claire voie

•B
 arreaudage vertical par
tubes de ø 20 mm et
d’épaisseur 2 mm.
• Traverses mortaisées de
40 x 40 mm.
• Anneau standard bas ø 100 mm.

48

Festonnage
en option

• Poteau 80 x 80 mm
ou poteau 60 x 40 mm.
• Jeu sous clôture 30 mm.
• Hauteur : de 500 à 1200 mm.
• Festonnage à partir de 700 mm
hauteur posée.

ALU CLASSIQUE
Gamme RÉSIDENCE
ux :
xi entre potea
Dimension ma ux 60 x 40mm)
tea
1500 mm (po teaux 80 x 80 mm)
2000 mm (po

CL CS 03

Clôture de type claire voie

•P
 oteau 80 x 80 mm
ou poteau 60 x 40 mm.
•J
 eu sous clôture 30 mm.
•H
 auteur : de 500 à 1200 mm.
• Festonnage à partir de 700 mm
hauteur posée.

• Barreaudage vertical par
tubes de ø 20 mm et
d’épaisseur 2 mm.
• Traverses mortaisées de
40 x 40 mm.
• Anneau standard haut ø 100 mm.

ux :
xi entre potea
Dimension ma ux 60 x 40mm)
tea
(po
mm
0
mm)
150
teaux 80 x 80
2000 mm (po

CL CS 04

Festonnage
en option

Festonnage
en option

Clôture de type claire voie

•B
 arreaudage vertical par
tubes de ø 20 mm et
d’épaisseur 2 mm.
• Traverses mortaisées de
40 x 40 mm.
• Anneau standard haut ø 100 mm.

•P
 oteau 80 x 80 mm
ou poteau 60 x 40 mm.
•J
 eu sous clôture 30 mm.
•H
 auteur : de 500 à 1200 mm.
• Festonnage à partir de 900 mm
hauteur posée.
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LE CAHIER

TECHNIQUE
CLÔTURES PVC
Détails techniques

GAMME PAVILLON

GAMME PAVILLON
Profil PVC
Traverse 120 x 28 mm
mortaisée

Poteau PVC 80 x 80 mm,
120 x 120 mm, 85 x 85 mm
ou 96 x 96 mm
(suivant clôture)

Traverse
ALU Gainée

Cadre ALU Gainé

Lames PVC vissées
en applique sur
traverse

Barreaux moulurés
70 x 20 mm

GAMME RÉSIDENCE

GAMME RÉSIDENCE
Cadre Inox Gainé
Gainage PVC
40 x 40 mm
Visserie inox

Poteau PVC 80 x 80 mm,
120 x 120 mm ou
85 x 85 mm
(suivant clôture)

Cadre Inox Intégré
Poteau PVC 85 x 85 mm
(impératif pour clôture intégrée)

Traverse PVC 92 x 51 mm

Renfort INOX
30 x 30 mm

Traverse inox 304
section 30 x 30 mm,
épaisseur 1,2

Lames PVC
vissées en
applique sur
traverse
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Collerette PVC 92 x 51 mm
Poteau PVC 80 x 80 mm,
120 x 120 mm ou
85 x 85 mm

Plat mortaisé
Barreaudage ou
remplissage panneau

80x80 mm

120x120 mm

• Fixation possible par :

• Fixation possible par :

- scellement par béton
avec fer à béton (non fourni)
- avec crapaudine + béton
- scellement simple + béton

- scellement par béton
avec fer à béton (non fourni)
- avec crapaudine + béton
- scellement simple + béton

CHÊNE
DORÉ

Laqué

scellement

scellement

BLANC

Voir détails et
nuancier p5.

•Poteaux rainurés

Laqué
Voir détails et
nuancier p5.

96x96 mm
Uniquement pour clôtures
CL 17 B/Type 17B, CL 17D/Type 17D, CL 20/Type 20 et
CL 21/Type 21 (Gamme Pavillon Profil PVC)

85x85 mm
• Fixation possible par :

• Fixation possible par :

- scellement par béton avec
renfort galva 40 x 40 mm
- sur platine (à visser)
- scellement simple + béton
- demi poteau (à visser en façade)
CHÊNE
DORÉ

Laqué

scellement

BLANC

- scellement par béton avec renfort
galva 40 x 40 mm
- sur platine (à visser)
- scellement simple + béton
- demi poteau (à visser en façade)
scellement

scellement

CHÊNE
DORÉ

BLANC

CLÔTURES PVC

•Poteaux mortaisés

LE CAHIER TECHNIQUE

FIXATION DES POTEAUX et de la trame

BLANC

CHÊNE
DORÉ

GRIS 7016
SABLÉ*

Laqué

Voir détails et
nuancier p5.

Voir détails et
nuancier p5.
*Coloris uniquement disponible avec la clôture CL 17D/ Type 17 D.

•Fixes lisses (à visser)

40x40 mm

120x28 mm

• Fixation simple et rapide
de la clôture sur un mur
existant ou des poteaux.
• Clip de finition.

• Fixation simple et rapide
de la clôture sur un mur
existant ou des poteaux.
• Clip de finition.

BLANC

CHÊNE
DORÉ

40x40 mm

BLANC

CHÊNE
DORÉ

•Encastrement

pour clôture CL 06 / Type 04
• Fixation simple et rapide
d’une clôture avec des
traverses gainées sur
un mur existant ou des
poteaux.
BLANC

NOIR

• Poteau usiné permettant l’encastrement
du tube inox ou de la
traverse.

Poteau (mm)

80 x 80

85 x 85

120 x 120

Tube Inox / Alu

35 mm

15 mm

35 mm

Traverse PVC

35 mm

15 mm

30 mm
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LE CAHIER

TECHNIQUE
ALU CONTEMPORAIN
Détails techniques

GAMME PAVILLON
Assemblage mécanique
Embout
plat
Traverse
40 x 40 mm

Chapeau aluminium
laqué

Clip 20 mm
Traverse 95 x 35 mm
ou 120 x 42 mm

Clip 20 mm

Barreaudage 80 x 20 mm

Barreaudage 80 x 20 mm

Poteau
60 x 40 mm
mortaisés

Traverse 95 x 35 mm
ou 120 x 42 mm

Traverse
40 x 40 mm

GAMME RÉSIDENCE
Assemblage mécanique
Traverse
110 x 42 mm
+ parclose

Chapeau aluminium
laqué
Moulure

Clip 20 mm

Support
de tôle
Parclose

Poteau
80 x 80 mm
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Moulure
Traverse
110 x 42 mm
+ parclose

Remplissage
Profil
tôle
60 x 32 mm
décorative

Poteau
80 x 80 mm

•Encastrement
• Maçonnerie :

• Fixation possible par :
- scellement simple + béton
- sur platine (à visser)
- jeu sous clôture de 55 mm

35 mm

• Poteaux 80 x 80 :
35 mm
• Poteaux 60 x 40 :
15 mm
Par encastrement

scellement

Scellement

• Poteau Aluminium :

110

•Fixes lisses (à visser)

40

• Fixation prévue pour une pose de la clôture sur
un mur ou pilier existant
(sauf clôture CL CT 24)

•Poteaux 70x70 mm
• Fixation possible par :
- scellement simple + béton
- scellement par béton avec
renfort inox 30 x 30 mm
- sur platine

ALU CONTEMPORAIN

•Poteaux 60x40 mm

LE CAHIER TECHNIQUE

FIXATION DES POTEAUX et de la trame

Platine de 5mm

70

- Hauteur max
1200mm

130

95 x 35 mm

Cache platine
90

143

- Fixation jusqu'à
30°, uniquement pour
platine de 5 mm

Platine de 8mm

120

scellement

- Hauteur max
1600mm

120

Platine de 14mm
- Hauteur max
2000mm

110 x 42 mm

125

125

•Poteaux 80x80 mm
•Plat de fixation (à visser)
• Fixation possible par :
- scellement simple + béton
- scellement par béton avec
fer à béton (non fourni)
- sur platine (à visser)
Cache platine

• Plat en Aluminium de largeur de
80 mm et d’épaisseur 5 mm.

scellement

- Fixation jusqu'à 30°

84

140
100

153
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LE CAHIER

TECHNIQUE
ALU CLASSIQUE
Détails techniques

GAMME RÉSIDENCE
Assemblage mécanique

Chapeau
aluminium
laqué

Clip de 20 mm

Traverse 40 x 40 mm
mortaisée

Barreaudage ø 20 mm

Clip de 20 mm
Traverse 40 x 40 mm
mortaisée

Poteau
80 x 80 mm
ou 60 x 40 mm

Finition haute

Fer de
lance

Bouchon Pointe Fleur de
PVC Ancienne
Lys

Standard
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Pointe
simple

Pointe
Large

Boule

Option (Coloris RAL, doré ou argenté)

Goutte
d’eau

• Maçonnerie :

• Fixation possible par :
- scellement simple + béton
- sur platine (à visser)
- jeu sous clôture de 55 mm

•P
 oteau Aluminium :

35 mm

35 mm
Par encastrement

scellement

Scellement

ALU CLASSIQUE

•Encastrement

•Poteaux 60x40 mm

LE CAHIER TECHNIQUE

FIXATION DES POTEAUX et de la trame

110
40

•Fixes lisses 40x40 mm (à visser)
• Fixation prévue pour une
pose de la clôture sur un mur
ou poteau existant

scellement

•Poteaux 80x80 mm

• Fixation possible par :
- scellement simple + béton
- scellement par béton avec
fer à béton (non fourni)
- sur platine (à visser)
84

140

Cache platine

•Plat de fixation (à visser)
• Plat en Aluminium de largeur
de 80 mm et d’épaisseur 5 mm.

- Fixation jusqu'à 30°

100

153
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Les produits

DC Design & Conception
Des entreprises dynamiques et novatrices
DC Design & Conception c’est :
- une entreprise familiale comprenant les
besoins de ses clients
- une offre de produits de qualité
- un suivi personnalisé partout en France
- la volonté de proposer des produits
toujours plus novateurs

Notre garantie qualité
La confiance de nos clients nous engage à concevoir des produits de qualité. Du bureau d’étude
au transport en passant par la production, tous
nos services collaborent dans une dynamique
d’amélioration continue, avec un seul objectif :
la satisfaction de l’utilisateur final. Nos produits
disposent de nombreux labels : Qualilaquage,
Qualimarine et Qualideco pour l’aluminium, et le
PVC utilisé est certifié sans plomb.

www.dc-designconception.fr
DC s'engage
Partenaire de l'association
1 maillot pour la vie.
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PORTAILS & CLÔTURES

PORTES DE GARAGE

VOLETS

GARDE-CORPS
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Un partenaire FABRICANT pour tous vos PROJETS

w w w. d c - d e s i g n c o n c e p t i o n . f r

Dans un souci constant d'amélioration de la qualité, nous nous réservons le droit d'apporter toute modification technique à nos produits. Photographies :
DC Design & Conception - Édition Mars 2022

Cachet distributeur

