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En cas de découpe du panneau, prévoir un kit de recoupe 
TIVANO®.
Il faut prévoir 4 pièces de fixation pour un panneau barreaudé.

Conseils 

Options d’alignement 
des barreaux 

Barreaudage STEMline Aligné Barreaudage STEMline Aléatoire Barreaudage STEMline Aléatoire 
haut & Aligné bas

Barreaudage STEMline Aligné Barreaudage STEMline Aléatoire Barreaudage STEMline Aléatoire 
haut & Aligné bas

Barreaudage STEMline Aligné Barreaudage STEMline Aléatoire Barreaudage STEMline Aléatoire 
haut & Aligné bas

barreaux alignés

barreaux alignés en bas 
et aléatoires en haut

barreaux aléatoires
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           Poteau
associé

Hauteur (m)

AQUILON® 450A

Sur platine Scellement 
court

Scellement 
long

Ht 1.00m 1.05m 1.25m

Ht 1.25m 1.25m 1.45m

Ht 1.50m 1.55m 1.75m 1.95m

Ht 1.75m 1.95m 2.25m

Ht 2.00m 2.25m 2.50m

Dimensions 

Descriptif :
Description : Barreaudage en acier. 

- Barreaux : tubes 50x25 – 35x20 – 20x20 en applique
- Lisses : tubes 40x40
- Vide entre barreaux : 110mm

Matériau : Tube galvanisé E220 + Z275 suivant EN 10305-5. Tubes 50x25 – 35x20 – 20x20 en applique

Longueur : Panneau 2m ; entraxe poteau : 2070mm +/-5mm

Revêtement : Après traitement de surface, thermolaquage électrostatique au polyester (environ 100 microns)

Fixation : L’assemblage est réalisé par une pièce d’about  à l’intérieur de la lisse qui permet de recevoir, par simple 
emboitement, la pièce fixée sur le poteau. Une fois assemblé, il est impossible de démonter le barreaudage. 
Cette pièce permet à la clôture d’accepter tous les angles jusqu’à 90°.
En cas de recoupe pour réduire la longueur d’un barreaudage, utiliser le kit de recoupe TIVANO. Ce kit 
contient 4 vis, 4 plats et 4 bouchons de lisse non plastifiés. Il est valable pour un panneau de barreaudage. 

Conditionnement : Palettes de 25 panneaux barreaudés

Résistance : Résistance à la poussée verticale : 1000 Kg / à la poussée horizontale au centre du panneau : 400 Kg  (dé-
formation du cadre).

Remplissage : Remplissage STEM®  par barreaux 50x25mm, 35x20, 20x20 soudés ou vissés (barreaux de couleurs) avec 3 
options d’alignement.

Norme : Le barreaudage STEM® ne répond pas à la norme garde-corps.

Garanties : Garantie jusqu’à 10 ans contre la corrosion. Toutes les demandes de garanties doivent être réalisées lors du 
DEVIS. Elle sera attribuée après examen du dossier. Pour toute demande : www.garantie-lippi.fr
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28 couleurs disponibles 

Blanc coton - 
métallisé

Blanc neige - 
sablé

Gris alu - 
métallisé

Gris perle - 
sablé

Jaune citron - 
brillant

Beige 
champagne - 

métallisé

Corten - sablé Orange mangue 
- brillant

Orange cuivre 
- sablé

Rose poudré - 
brillant

Rose cachemire 
- sablé

Rose 
constellation - 
sablé métallisé

Rouge galaxie - 
métallisé

Rouge velours 
- sablé

Scorie - sablé 
métallisé

Gris ardoise - 
brillant

Gris ardoise - 
sablé métallisé

Graphite - sablé

Noir carbone 
- sablé

Gris orage - 
brillant

Gris cactus - 
sablé

Bleu lavande 
- sablé

Bleu abysse - 
sablé métallisé

Vert palmier - 
sablé

Vert forêt - 
sablé

Vert forêt - 
brillant

Vert menthe - 
brillant

Bleu canard - 
brillant


