Kit d’occultation lattes bois MÉLÈZE
pour panneaux rigides

CL3B

Transformez en un tour de main votre jardin en espace privé avec ce kit d’occultation naturelle pour grillage rigide !
Idéal pour : le résidentiel, les jardins, les écoles...
5 HAUTEURS DISPONIBLES
5 HAUTEURS
DISPONIBLES

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

1m03
1m23
1m53
1m73
1m93

•
•
•

Bois de Mélèze, essence de bois
naturellement DURABLE
Latte de 8 mm d’épaisseur
5 hauteurs disponibles

1 KIT OCCULTE 1 PANNEAU ENTIÈREMENT
(de longueur 2,50 m)

Compatible avec nos panneaux rigides
de la gamme MEDIUM et PREMIUM
(longueur 2m50 )
Autres hauteurs sur demande.

LES AVANTAGES DU BOIS DE MÉLÈZE :
HAUTE QUALITÉ ET DURABILITÉ
100 % NATUREL & ÉCOLOGIQUE, sans produit de synthèse, ni
de traitement à haute température : à la différence du bois type
Pin ou Fraké, le bois de Mélèze purgé de son aubier ne nécessite
aucun traitement.
Naturellement IMPUTRESCIBLE : le bois de Mélèze ne craint
ni champignons, ni termites, ni autres insectes.
Duramen répertorié en classe III de durabilité naturelle et non
imprégnable.

HAUTEURS DES LATTES
PRODUITS
1M03

1M23

1M53

1M73

1M93

Lattes (47 mm)

45

45

45

45

45

Lattes* (32 mm)

2

2

2

2

2

Trapèze (1m25)

4

4

6

6

6

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

BRISE-VUE FACILE À POSER
Glissez ces 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.

ENTRETIEN SIMPLE
Comme l’ensemble des bois résineux, les lattes en bois de Mélèze
vont naturellement griser dans le temps.
Le Mélèze a sa protection naturelle et ne nécessite aucun vernis,
lasure, ou peinture, sauf si vous souhaitez le teinter.

▶ Pour garder un rendu grisé naturel : un nettoyage à basse
pression une fois par an suffit pour l’entretien.

▶ Pour récupérer sa teinte naturelle : appliquer un dégriseur.
▶ Pour préserver sa teinte naturelle : appliquer un saturateur
une à deux fois par an.
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Kit d’occultation lattes bois MÉLÈZE
pour panneaux rigides
INSTALLATION NETTE ET RAPIDE

Après avoir posé votre clôture en panneaux
rigides, glisser les 2 lattes étroites verticales à
chacune des extrémités du panneau le long des poteaux.

Placer les trapèzes dans le pli du panneau, en
haut et en bas, sous la latte verticale (les trapèzes doivent venir en butée dans les poteaux).

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

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.

1

3

2

4

ACCESSOIRES & OPTIONS :

Panneau rigide
MEDIUM

Panneau rigide
PREMIUM

Dalle béton de
soubassement
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Poteau à clips
GIGACLIP

Poteau à encoches
GIGA
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