Occultation KIT PVC

Par leur design unique, les lamelles s’intègrent parfaitement dans les panneaux. Ces lamelles à double paroi isolent
votre jardin non seulement des regards curieux des voisins et des passants, mais aussi du vent et du bruit.

7 couleurs au choix
Ne nécessite aucun
entretien

Lame conçue
pour les panneaux
avec une maille
de 55 mm d’entraxe.

Gris Anthracite
ral 7016

Occultant tubulaire 48 mm poinçonné

5 hauteurs
disponibles
1 m03
1 m23
1 m53
1 m73
1 m93

Noir
ral 9004

Ton Bois
ral 8003

Vert
ral 6005

Gris
ral 7042

Blanc
ral 9010

Beige
ral 1015

composition du kit prévu
pour 1 panneau de longueur 2,50 m
Compatible
avec nos panneaux
de la gamme HERCULES®
de longueur 2m50
(Hercules Plus)

produits

spécification

43 profils

5 hauteurs disponibles

2 profils étroits

à insérer dans les mailles se situant aux extrémités du panneau

Profils en V

à insérer dans les plis du panneau

1 profil de finition

à apposer au dessus du panneau

Profil en V

www.grillages-naas.com

contact@grillages-naas.com
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Occultation kit PVC
installation nette et rapide
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Glissez votre lame de rive
dans la première maille
verticale gauche

Glissez la cornière de
verrouillage en haut.
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Remplissez le panneau :
glissez vos lames dans
chacune des mailles
jusqu’au remplissage
du panneau.

Glissez la cornière de
verrouillage en bas.
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Fixez le clip de finition
en haut : disposez le
clip de finition en haut
du panneau face plane
extérieure chantier afin de
verrouiller vos lames.

Glissez votre lame de rive
dans la première maille
verticale droite.

produits complémentaires :

panneau
hercules®

poteau
easyclips®

plaque béton
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