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

Latte conçue pour les panneaux rigides* 
avec une maille de 55 mm d’entraxe  (un 
vide de maille de 50 mm) et un fil de Ø 
5 mm maximum.
* Nous consulter pour la compatibilité 

4 HAUTEURS DISPONIBLES

1m23

1m53

1m73

1m93

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

PRODUITS SPÉCIFICATION

43 lattes

2 lattes d’extrémité

5 réglettes UPKOS

4/6 triangles

1 lisse de finition

 Lattes composite intermédiaires 49mm

Lattes composite étroites de 39mm à insérer 
dans les mailles se situant aux extrémités du 
panneau

Système de fixation

Triangles de renfort en aluminium à insérer dans 

les plis du panneau

Lisse haute en aluminium en 2 parties à apposer 
au dessus du panneau

Gris Anthracite BrunGris quartz

3 COLORIS AU CHOIX

Kit d’occultation en COMPOSITE 
& ALUMINIUM pour panneaux rigides

Misez sur la longévité et l’esthétisme du composite qui tire profit de l’alliance parfaite des fibres naturelles du bois et du 
PVC pour une occultation durable et design.

MATÉRIAU RÉSISTANT ET DURABLE

Alliance de la robutesse du composite et de la noblesse de 
l’aluminium :

De par leur composition en fibres naturelles de bois et en PVC, 
les lattes en composite bénéficient d’une grande résistance aux 
conditions extérieures. Le composite offre une durée de vie 
nettement supérieure à celle d’un kit en PVC.

Les triangles et lisses hautes de finition en aluminium procurent 
une résistance supplémentaire à la pluie et au vent.

Aucun entretien n’est nécessaire, un simple nettoyage à haute 
pression suffit.

CLÔTURE OCCULTANTE AU DESIGN MODERNE

Associées à un procédé de fabrication pleine masse et dotées 
d’une finition brossée en surface, les lattes en composite offrent 
un rendu à la fois sobre et contemporain.

Lisse haute de finition 
en aluminium Triangle en aluminium
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Kit d’occultation en COMPOSITE 
& ALUMINIUM pour panneaux rigides

Clipsez les 2 lisses hautes en aluminium sur le 
haut de votre panneau (Attention au sens lors 

de la pose, schéma b).

Installez les autres réglettes UPKOS 
puis remplissez votre panneau de lattes 

intermédiaires.

INSTALLATION NETTE ET RAPIDE

3 4

Poteau à clips
GIGACLIP

Poteau à encoches
GIGA

Panneau rigide
MEDIUM

Panneau rigide
PREMIUM

Dalle béton de 
soubassement

ACCESSOIRES & OPTIONS :

Après avoir posé votre clôture en panneaux 
rigides, installez à chaque extrémité de votre 

panneau, une réglette UPKOS à l’aide d’une latte 
intermédiaire et d’une latte d’extrémité (côté 
poteau).

Puis installez les triangles en aluminium dans 
les plis du panneau.
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