sweeticlo™

treillis soudé
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Design & choix
• Idéal pour mettre en valeur les jardins, les résidences, les parcs...
• Modèle déposé à l’INPI.
•L
 a frise décorative en partie haute intègre des motifs ronds.
•P
 anneau en treillis simple fil avec plis rigidificateurs.
• 2 poteaux compatibles : UNICLO™ et BICLO™.
•M
 aille 200 x 50 mm.
• Hauteur de 0,80 à 1,20 m.
• Harmonie du treillis SWEETICLO™ avec une gamme de portails
pivotants et roulants.

Facilité de pose
•P
 ose en série ou à l’avancement.
• Pose du panneau devant les poteaux UNICLO™ avec les fixations
FIXOFIL™. Outil d’aide à pose : PREFIXO™
• Pose du panneau entre les poteaux BICLO™ sans accessoires de fixation.
•P
 ossibilité de poser une dalle de soubassement.
•S
 cellement en terre ou sur platines.
Hauteur nominale
Hauteur (mm)
Largeur (mm)

0,80 m

1,00 m

1,20 m

803

1003

1203

2503

schéma du treillis sweeticlo™ et des poteaux

Poteau UNICLO™

Poteau bicLO™

Poteau DIABL’O™3

Frise décorative

avec FIXOFIL™

à encoches

à feuillure avec FIXO™3

Ronds Ø 103.8

Données techniques
Fils horizontaux

Ø 4 mm

Motifs décoratifs

15 ronds décoratifs Ø 103.8 mm

Fils verticaux

Ø 4 mm

Plis rigidificateurs

2

Maille

200 x 50 mm

Poteaux

0,80 m

1,00 m

1,20 m

Longueur UNICLO™ / DIABL’O™3 à sceller

1282 mm

1540 mm

1745 mm

Longueur UNICLO™ / DIABL’O™3 sur platines

869 mm

1140 mm

1340 mm

Hauteur nominale

Nombres de fixations UNICLO™

3

3

3

Nombres de fixations DIABL’O™3

4

4

4

Entraxe poteaux

UNICLO™ :
2530 mm
DIABL’O™3 :
2540 mm

Longueur BICLO™ à sceller

1250 mm

1550 mm

1750 mm

Longueur BICLO™ sur platines

850 mm

1050 mm

1250 mm

2544 mm

Caractéristiques génerales
Traitement anti-corrosion

Acier galvanisé et plastifié à 200° polyester bâtiment

Couleurs

RAL standards : noir 9005, gris 7016, vert 6005 et 6009. 200 autres coloris RAL au choix.

Garantie anti-corrosion

10 ans, selon les Conditions Générales de Garantie professionnelle 10 ans normaclo™, téléchargeables sur le
site www.normaclo.com ou fournies sur demande. Cas du bord de mer : voir article 7.

Options
Platines (2)

UNICLO™ (à emboîter, soudée, en “ V ”, en “ L ”, en “ U ”, à l’anglaise) • BICLO™ (soudée)

Bavolets (3)

Bavolet à emboîter et réversible ou bavolet soudé (UNICLO™)

Soubassement

Avec poteau UNICLO™ et guide dalle • Dalle en béton gris ht 250mm x lg 2510mm ou ht 500mm x lg 2510mm
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Le guide dalle de soubassement
du poteau UNICLO™

4
Outil d’aide à la pose
du poteau UNICLO™
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