
Clôture AIRE DE JEUX 
PANNEAUX & PORTILLON 
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1 ► 5 hauteurs disponibles: 

BARREAU DES 

3 COULEURS RAL STANDARD: 

Tube rond 0 20 mm,
épaisseur 1,5 mm

1 O m60 / 0 m80 / 1 mOO / 
1 m20 / 1 mSO -- Autres coloris 

possibles 

7016 6005 9010 sur demande 

rn, ,n�, 

Lisse horizontale 
40x40mm x 2 

Longueur 2365 mm 

SÉCURITÉ & ESTHÉTIQUE: 
►  Anti-escalade, sans risque de coincement de la tête ou des poignets

(espacement des barreaux normé <89 mm), la clôture aire de jeux est idéale 
pour toutes les applications liées aux enfants. 

► Ne présente aucune aspérité blessante, aucune possibilité d'écrasement 
des doigts au niveau de la charnière ou de la serrure et le portillon est équipé 
d'un système d'ouverture que seul un adulte peut actionner avec ses deux 
mains. 

► Les poteaux en acier sont équipés de capuchons en polypropylène résistant 
aux agressions extérieures et le système de fixation panneau/poteau est
totalement inviolable.

► Tous nos panneaux et poteaux sont en acier galvanisé et thermo-laqué
(épaisseur minimale : 100 microns) pour une longévité accrue et se déclinent 
dans une multitude de dimensions et de coloris (sur demande). 

FACILICITÉ DE POSE &ADAPTABILITÉ 
► Possibilité de découper la grille pour s'adapter 

aux contraintes de chantiers. 

► Assemblage panneaux / poteaux ronds par un système
de fixation à colliers métalliques flexibles permettant la
pose sur terrain pentu ou en terrasse. ou de gérer tous 
les angles avec un seul poteau. 

0 Voir au dos le détail des dimensions 

NOTRE BUREAU 

D'ÉTUDES 

EST CAPABLE DE 

RÉPONDRE À 

DE NOMBREUSES 

DEMANDES 

SPÉCIFIQUES 

PROFIL POTEAU 
Poteau rond 
060 mm 
Épaisseur: 2 mm 

GAMME COMPLÈTE 
•PORTILLON

Poignée sécurisée 
avec double action 

\ 

Cadre tube carré 
40x40mm vr 

Charnière à ressort 
pour fermeture 

automatique 

Passage 1 m 

lfC! 
CLÔTURES 

If! If! \;;;!GANTOIS 1 �GIRARDOT 1 �VER_MIGLI I www.clotex-industries.com 

Entraxe 
  85mm




