CLOWOOD

BARREAUDAGE

Design & choix
•T
 rès occultante, la clôture CLOWOOD™ est idéale pour clôturer un jardin
ou un espace privé.
• CLOWOOD™ c’est l’alliance de 2 matériaux novateurs et écologiques :
le bois composite et l’acier. Retrouvez la chaleur d’une clôture en bois
avec tous les avantages du PVC ! Le bois composite utilisé dans la clôture
CLOWOOD™ est composé à 50% de bois et à 50% de PVC. Cette
composition hybride contribue à la protection et à la conservation des forêts
tropicales. Avec le bois composite, pas besoin de produits d’entretien nocifs
et la durée de vie dépasse celle du bois massif. Comme l’acier, le bois
composite est complètement recyclable.
• CLOWOOD™ se décline en 2 coloris pour le bois (gris clair et brun tropical)
et l’ensemble de la gamme RAL pour l’acier.
•P
 our plus de rigidité, un profil en acier est intégré à l’intérieur de
chaque lame en bois composite.
• Ce produit peut être posé en alternance avec notre gamme de grilles
barreaudées pour de multiples combinaisons.
• Hauteurs hors sol de 1,55 m à 2 m.
Hauteur nominale

Hauteur panneau

1,55 m

1550 mm

1,70 m

1700 mm

2m

2000 mm

Largeur grille

1800 mm

Facilité de pose
•L
 es lames en bois composites sont emboîtées les unes aux autres, puis
s’insèrent dans des profilés en « U » fixés sur les poteaux métalliques carrés.

schéma dE LA GRILLE CLOWOOD

Combinaison CLOWOOD™
et grille OOBAMBOO™

Emboîtage des lames
en bois composite

Données techniques
Panneau CLOWOOD™
Lames

Dimensions (Largeur x Epaisseur x Longueur) 150 mm x 27 mm x 1800 mm • Lames en bois composite : 50% bois et
50% PVC • Lames rainurées recto-verso pour un aspect bois • Lames emboitables

Couleur lames

Brun tropical • Gris clair

Fixations

Petit profilé en “ U ” en bois composite rainuré pour un aspect bois • Dimensions (Largeur x Epaisseur x Longueur)
27 mm x 35 mm x 1820 mm • Profilé vissé sur la longueur du poteau pour l’insertion des lames

Poteaux

Hauteur nominale

Longueur poteau à sceller
Section et matière poteau

1,50 m

1,75 m

2m

Entraxe poteaux

2000 mm

2350 mm

2600 mm

1860 mm

Poteau carré 60 x 60 mm en acier avec capuchon déjà monté

Caractéristiques génerales
Traitement anti-corrosion du poteau

Acier galvanisé et plastifié à 200° polyester bâtiment

Couleurs du poteau

RAL standard : noir 9005, gris 7016 ou 7030, et vert 6005. 200 autres coloris RAL au choix.

Garantie anti-corrosion du poteau

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.

Garantie des lames

La garantie sur les lames CLOWOOD™ est de 10 ans sur les caractéristiques mécaniques. Les lames de bois
composite sont résistantes aux attaques de termites ou autres insectes.

Couleur des lames

Des différences de couleur peuvent apparaître. La couleur se stabilisera après 6 à 10 semaines
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Emboîtage et assemblage
des lames en bois composite
et des poteaux carrés en acier

