
Occultation KIT BOIS
mélèze 

L’occultant lattes bois transforme en un tour de main votre jardin en espace privé !  Idéal pour : le résidentiel, les jardins, 
les écoles...

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.

▶ Latte de 8 mm d’épaisseur 
▶ 5 hauteurs disponibles

cOmpOSITIOn du KIT prévu 
pOur 1 panneau de lOngueur 2,50 m

5 hauTeurS dISpOnIBleS

Lattes occultantes en mélèze, 
compatibles avec nos panneaux 
de la gamme HERCULES® de longueur 
2m50 (HERCULES PLUS).

▶ Les lattes se glissent dans les panneaux et se fixent par agrafes 
ou vis (non fournies) aux traverses horizontales
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▶ La partie du bois de mélèze utilisé, est purgé de son aubier, 
il résiste ainsi aux intempéries sans ajout d’un traitement 
chimique.

▶ Duramen répertorié en classe III de durabilité naturelle 
et non imprégnable.

▶ Système brise vue et brise vent associé au charme et à l’am-
biance chaleureuse du bois.  

▶ Veinage large et marqué, brun rougeâtre, sur fond jaune.
Noeuds discrets et peu nombreux, de taille moyenne. 
Grain variable.

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

produIts
hauteurs des Lattes
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Lattes (47 mm)
Lattes* (39 mm)
Trapèze (1m25)
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InSTallaTIOn rapIde eT neTTe

Après avoir posé votre clôture en panneaux HERCULES, 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. 
Puis insérer les autres lattes d’occultation.

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.
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Panneau
hercules®

Poteau 
easycliPs®

Poteau ProFiX® Plaque béton

prOduITS cOmplémenTaIreS :

Portillon 
grillagé

Occultation kit bois


