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FABRICATION
FRANÇAISE

Décorella 
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Conseils et mise en garde 
Les colliers hauts se positionnent sous les fils horizontaux pour une meilleure 
tenue de la clôture.

La clôture piscine décorella® se pose à l’avancement.

Le portillon décorella® est livré prêt à poser. Pour assurer la rigidité, il doit 
toujours être entouré de panneaux décorella®. 

La fermeture permanente du portillon sera assurée par le verrouillage à clé de la 
serrure (deux clés fournies).
 
Il est recommandé d’installer la barrière de protection à un mètre minimum 
du plan d’eau. «du côté externe de la barrière par rapport au bassin : veiller 
à l’absence de tout élément dans un rayon de 1.10m» (additif à la norme de 
décembre 2005).

Nos clôtures ne peuvent en aucun cas servir de garde corps.

Nous déclinons toute responsabilité si des pare-vues sont installés sur nos 
clôtures.

Attention : La mise en oeuvre de ce dispositif ne doit pas se substituer à une 
surveillance active de la piscine et de ses abords par les parents. 

certifié LNE
conforme

NF p 90 306

passage conforme

aux normes
pour personnes

handicapées

Système de fermeture conforme à
la norme NF P 90 306
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Descriptif :

Dimensions 

PANNEAU
description : Panneau électro-soudé à partir de fils verticaux Ø 8mm ; 2 double fils horizontaux Ø 6mm en partie haute et 

un en partie basse, soudés aux fils verticaux
Matériau : Acier galvanisé Classe d -Epaisseur de zinc 80g/m² 

Revêtement : Après traitement de surface, deux couches de thermolaquage : une couche primaire haute adhérence qui 
renforce les propriétés anticorrosion puis une couche de polyester. 
épaisseur moyenne de la plastification : 150 microns

POTEAU
description : Poteau acier galvanisé et plastifié. Capuchon polyamide noir en partie haute
Matériau : Acier galvanisé - Epaisseur de zinc 275g/m²
Revêtement : Après traitement de surface, deux couches de thermolaquage : une couche primaire haute adhérence qui 

renforce les propriétés anticorrosion puis une couche de polyester. 
épaisseur moyenne de la plastification : 150 microns.

PORTILLON
description : Portillon en acier galvanisé et plastifié. Remplissage en panneau décorella®. 

Matériau : Acier galvanisé Classe d - Epaisseur de zinc 80g/m²
Revêtement : Après traitement de surface, deux couches de thermolaquage : une couche primaire haute adhérence qui 

renforce les propriétés anticorrosion puis une couche de polyester. 
épaisseur moyenne de la plastification : 150 microns

Cadre : 40x40mm
Hauteur : 1.30m
Passage : 0.98m
Sens d’ouverture : Tirant droite exclusivement (obligation définie par la norme)
Serrure : Système de fermeture automatique breveté / testé sur 400 000 cycles / Assurance Qualité Fabricant ISO 9001
Fermeture automatique : Portillon équipé d’un ferme porte automatique pour passage intense / Réglage de la tension par avec un 

simple tournevis / Le LNE a testé le système fermeture automatique sur 50 000 ouvertures.
Normes : - Le portillon est conforme à la législation concernant le passage des personnes à mobilité réduite.

- Certifié LNE conforme norme NF P 90 306
Fixation : Les colliers de fixation bloquent les fils verticaux de part et d’autre du poteau - Les colliers sont fournis avec 

les poteaux (par sachet de 4)

Garantie :

Garantie 10 ans contre la corrosion
Les garanties contre la corrosion sont accordées automatiquement dès livraison à réception des produits.
Pour connaître les conditions de garanties et obtenir un certificat de garantie : www.garantie-lippi.fr

Hauteur 
panneau 

(m)

Largeur 
Panneau 

(m)

Poids 
panneau 

(kg)

diamètre 
fils 

verticaux 
(mm)

diamètre 
fils 

horizontaux 
(mm)

1.24 0.79 8.53 8 6

1.24 1.90 19.34 8 6

dimensions des panneaux

Hauteur poteau 
(m)

diamètre poteau 
(mm)

Poids poteau 
(kg)

Nombre de 
colliers(1) par 

poteau

1.30 sur platine 
(120x120mm) 60 4.65 4

1.75 à sceller 60 5.34 4

dimensions des poteaux
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10 couleurs disponibles 

blanc neige 9016 S Gris alu 9006 métallisé Corten Scorie

Gris 7016 b Gris 7016 S Graphite - sablé Noir 9005 S

Vert 6005 S Vert 6005 b


