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Prix T.T.C. départ
Gamme treillis soudé rigide avec poteaux , plaque béton kit d’occultation
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et clôture type écran bois ou composite
Poteaux PROFIX sans fixation ni accessoire ,
destinés à la pose de treillis soudé HERCULES +
ou médium , à sceller dans massif béton ,
uniquement pour pose de clôture sans kit
occultation , angle à 90° sans rajouter de poteaux
Existe en coloris standard Vert RAL 6005, Gris
7016 et Noir 9005
Prix unitaire TTC

Longueur 2 mètres : 20,11 €
Longueur 2,5 mètres : 25,03 €

Poteaux EASYCLIP 66x50 mm avec fixations par
clips aluminium en sus , destinés à la pose de
treillis soudé HERCULES + ou médium , à sceller
dans massif béton , conseillé pour pose de clôture
avec kit occultation , platine de sol en option ;
Existe en coloris vert gris ou noir ; Prévoir 4 à 8
pièces de fixation par poteau et 2 poteaux dans
angle à 90°
Prix unitaire TTC

Longueur 2 mètres : 21,71 €
Longueur 2,5 mètres : 25,52 €
Pièce de fixation :
0,95 €
Panneau de treillis soudé HERCULES + , longueur
2,5 mètres , maille 200x55 mm , fils diamètre 5 mm
, avec plis de renforts , conseillé pour pose de
clôture avec kit occultation Existe en coloris
standard Vert RAL 6005, Gris 7016 et Noir 9005 ,
autres coloris sur fabrication spéciale
Prix unitaire TTC

Hauteur 1,03 mètre :
Hauteur 1,23 mètre :
Hauteur 1,53 mètre :
Hauteur 1,73 mètre :
Hauteur 1,93 mètre :

24,70 €
29,00 €
37,20 €
40,34 €
43,01 €

Panneau de treillis soudé HERCULES médium
longueur 2,5 mètres , maille 200x55 mm , fils
diamètre 4 et 5 mm , avec plis de renforts ,
déconseillé pour pose de clôture avec kit
occultation
Existe en coloris standard Vert RAL 6005,
Prix unitaire TTC

Hauteur 1,03 mètre :
Hauteur 1,23 mètre :
Hauteur 1,53 mètre :
Hauteur 1,73 mètre :
Hauteur 1,93 mètre :

22,60 €
24,55 €
31,13 €
34,37 €
36,34 €

Panneau économique de treillis soudé ECO plus
longueur 2 mètres , maille 200x55 mm , fils
diamètre 4 mm , avec plis de renforts , non
compatible avec kit occultation
Existe en coloris standard Vert RAL 6005, et Gris
7016
Prix unitaire TTC

Hauteur 1,23 mètre : 21,17 €
Hauteur 1,53 mètre : 25.55 €

Kit d’occultation composé de 45 lames verticales
pour panneau de treillis soudé HERCULES +
longueur 2,5 mètres ,avec clips de fixation basse U
de profil de finition supérieur,
Existe en coloris Vert, Gris anthracite Gris quartz
ou ton Bois clair
Prix unitaire TTC

Hauteur 1,03 mètre : 53,71 €
Hauteur 1,23 mètre : 62,19 €
Hauteur 1,53 mètre : 73,50 €
Hauteur 1,73 mètre : 79,62 €
Hauteur 1,93 mètre : 91,32 €

Portillon pour tous usages , largeur 1 mètre
remplissage cadre carré 40x40 mm par treillis fil
diamètre 5 m maille 200x50 mm , avec poteaux
supports carré 60x60 mm à sceller , gonds et
serrure avec double béquille , livrée avec 3 clés ,
poteaux à sceller dans massif béton ,
Existe en coloris vert gris ou noir
Prix unitaire TTC

Hauteur 1 mètre :
373,11 €
Hauteur 1,2 mètre : 387,26 €
Hauteur 1,5 mètre : 406,38 €
Hauteur 1,7 mètre : 426,45 €
Hauteur 2,0 mètres : 439,61 €
Portillon type résidentiel pour usage standard ,
largeur 1 mètre , remplissage cadre rond par treillis
fil diamètre 4 mm maille 100x50 mm , avec poteaux
supports ronds 48 mm, gonds et serrure simple
avec double béquille , livrée avec 3 clés , poteaux à
sceller dans massif béton ,
Existe en coloris vert ou gris
Prix unitaire TTC

Hauteur 1 mètre : 117,18 €
Hauteur 1,2 mètre : 139,63 €
Hauteur 1,5 mètre : 162,09 €

Plaque béton de soubassement longueur 250 cm
épaisseur 36 mm béton lisse 1 face aspect glacé
pour utilisation sur clôture mixte avec treillis
soudé HERCULES ; existe hauteur 25 cm avec
version lisse ou version à ½ chaperon , et existe
aussi en hauteur 50 cm lisse ;
poids 59 Kg en version 25 cm
poids 119 Kg en version 50 cm
Prix unitaire TTC

Hauteur 25cm lisse lg 250 cm
Hauteur 50 cm lisse lg 250 cm

16,15 €
25,20 €

Plaque béton de soubassement longueur 250 cm
épaisseur 36 mm béton avec ½ chaperon pour
utilisation sur clôture mixte avec treillis
soudé HERCULES ;
poids 59 Kg en version 25 cm lg 250 cm
Prix unitaire TTC

Hauteur 25 cm avec ½ chaperon : 18,90 €

Panneau écran en bois pin traité autoclave à
planches croisées 15x9 mm pour clôture mixte
poteau béton , plaque béton et panneau bois
panneaux longueur 180 cm glissé dans les
feuillures verticales ;existe hauteur 180 et 150 cm
Poteaux béton espacés de 187 cm à sceller
Plaque béton lisse aspect glacé 1 face à recouper
Prix unitaire TTC

Plaque béton lisse lg 192 ht 50 cm 14,44 €
Poteau béton 12x12x250 cm 20,90 €
Panneau bois ht 150 x lg 180 cm : 66,42 €
Panneau bois ht 180 x lg 180 cm : 81,18 €

Clôture écran en composite à planches jointives
épaisseur 30x3 mm hauteur unitaire 200 mm
poteaux aluminium100x80 mm ht 2435 mm
espacés de 200 cm , à sceller ,
clôture hauteur 180 cm hors sol ,
Prix unitaire TTC

Kit de planches ht 180 cm lg 195 cm : 235,26 €
Poteau alu longueur 235 cm 96,27 €
Lisse alu de finition haute 18,53 €
Colle ( 1 par kit ) : 7,03 €

