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A la fois brise vue et brise vent naturel, l’occultant lattes en bois d’épicéa est la solution idéale pour embellir votre clôture 
en grillage rigide à moindre coût !  

Kit d’occultation lattes bois ÉPICÉA  
pour panneaux rigides

1 KIT OCCULTE  1 PANNEAU RIGIDE ENTIÈREMENT 
d’une longueur de 2m50

FACILITÉ DE POSE

Glissez les lattes à la verticale entre les mailles du panneau, et le 
tour est joué ! Elles se fixent par agrafes ou vis (non fournies) aux 
traverses horizontales.

*Lattes étroites à insérer dans les mailles se situant aux extrémités du panneau, posé 
avec le poteau à clips

PRODUITS
HAUTEURS DES LATTES
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• Latte de 9 mm d’épaisseur 
• 5 hauteurs disponibles

5 HAUTEURS DISPONIBLES

L’ÉPICÉA, BOIS STABLE ET ÉLASTIQUE

L’épicéa, le sapin blanc du Nord, est originaire des régions froides 
d’Europe (Scandinavie et Russie). Etant moins poreux que 
certains autres bois, l’épicéa possède des facultés naturelles de 
résistance à l’humidité. A l’instar du pin, il se déforme assez peu 
sous l’effet de la chaleur et de l’humidité.

UNE TOUCHE À LA FOIS ESTHÉTIQUE ET NATURELLE

L’épicéa a un grain fin, sa couleur est blanc crème avec parfois 
une coloration rougeâtre à coeur. Les cernes de croissance sont 
étroits et réguliers.

Le bois étant un matériau naturel, l’épicéa, comme tout résineux, 
a des poches de résine (exsudation par fortes chaleurs) et 
des petits noeuds durs. Ceci n’est pas un défaut mais une 
caractéristique propre au bois.

ENTRETIEN SIMPLE 

L’entretien de l’épicéa est très facile. Soit vous le laissez griser, 
seul un nettoyage à basse pression une fois par an sera utile, 
tout en sachant que vous pouvez retrouver à tout moment 
votre teinte d’origine grâce à un dégriseur. Sinon vous pouvez 
maintenir la teinte de l’épicéa avec un saturateur à passer deux 
fois par an.

Latte conçue pour les panneaux 
avec une maille de 55 mm d’entraxe 
et un fil de Ø 5 mm maximum.

Autres hauteurs sur demande.

5 HAUTEURS
DISPONIBLES

1m03

1m23

1m53

1m73

1m93

Compatible avec nos panneaux rigides 
de la gamme MEDIUM et PREMIUM  
(longueur 2m50 )
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Poteau à clips
GIGACLIP

Panneau rigide
MEDIUM

Panneau rigide
PREMIUM

Dalle béton de 
soubassement

ACCESSOIRES & OPTIONS :

Kit d’occultation lattes bois ÉPICÉA 
pour panneaux rigides

Après avoir posé votre clôture en panneaux 
rigides, glisser les 2 lattes étroites verticales à 

chacune des extrémités du panneau le long des po-
teaux.

Placer les trapèzes dans le pli du panneau, en 
haut et en bas, sous la latte verticale (les tra-

pèzes doivent venir en butée dans les poteaux).

Fixer les lattes verticales sur les trapèzes à 
l’aide d’une agrafe de 14 mm minimum ou d’un 

clou de 15 mm minimum. Fixer les lattes en un seul 
point permet de laisser le bois travailler.

Glisser une latte verticale au milieu du panneau 
pour maintenir les trapèzes déjà posés. 

INSTALLATION NETTE ET RAPIDE
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Poteau à encoches
GIGA


