Prix TTC au ML

Treillis soudés
les panneaux
Longueur panneau 2m50
Mailles 200x55 mm
Fils de 5 mm
Picots défensifs de 25 mm
Gris

Noir

Vert

Hauteurs de grilles :
0m63 - 0m83 - 1m03 - 1m23 - 1m53 - 1m73 - 1m93 - 2m03

les poteaux

PIKI

gigaclip

Poteau en alliage aluminium
Résistance I/V de 12,91 cm3
Fixation : clameaux aluminium ou PVC
Option : platine à manchonner

Poteau en acier galvanisé plastifié
Fixation : clips aciers pour gigaclip
Option : platine à manchonner

les tarifs TTC
Poteau PIKI

Poteau GIGACLIP

Hauteur de grille

1m03

1m23

1m53

1m03

1m23

1m53

25cm de
soubassement

45,40 € /ml

48,60 € /ml

52,90 € /ml

43,15 € /ml

45,50 € /ml

50,05 € /ml

Pas de
soubassement

34,25 € /ml

38,55 € /ml

43,35 € /ml

32,00 € /ml

35,75 € /ml

40,50 € /ml

*Ces tarifs comprennent les grilles, les poteaux, les chapeaux, les clameaux, et les plaques de soubassement. Ils sont ramenés au
mètre linéaire à partir d'une clôture de 20ml et peuvent varier en fonction des différentes particularités que présente votre projet.

Prix TTC au ML

kits d'occultation

Les kits d'occultation sont vendus au panneau de 2m50 et correspondent uniquement à nos
grilles de treillis soudé. Il est nécessaire de connaître la provenance de vos grilles pour
vous assurer de la compatibilité.

PVC
Kit comprenant :
43+2 lames PVC 48mm à double profil
2 ou 3 cornières en fonction de la hauteur
1 clip de finition

bois
Kit comprenant :
43+2 lames en Pin CL4,
épaisseur 8mm ou 22mm
2 ou 3 cornières selon la hauteur

Hauteur
de grille

PVC

Bois - 8mm

Bois - 22mm

1m03

32,52 € /ml

37,56 € /ml

38,33 € /ml

1m23

36,07 € /ml

41,59 € /ml

42,43 € /ml

1m53

44,90 € /ml

46,32 € /ml

51,50 € /ml

1m73

49,87 € /ml

48,65 € /ml

56,98 € /ml

Prix TTC au ML

kits d'occultation

Les kits d'occultation sont vendus au panneau de 2m50 et correspondent uniquement à nos
grilles de treillis soudé. Il est nécessaire de connaître la provenance de vos grilles pour
vous assurer de la compatibilité.

Les kits d'occultation sont vendus au panneau de 2m50 et
correspondent uniquement à nos grilles de treillis soudé. Il
est nécessaire de connaître la provenance de vos grilles pour
vous assurer de la compatibilité.

composite

aluminium

Uniquement Gris anthracite

Gris

Kit comprenant :
43+2 lames composite 48mm
2 ou 3 cornières aluminium
1 clip de finition aluminium

Noir

Vert

Kit comprenant :
43+2 lames alu de remplissage 29x49mm
21 couvertine de finition

Hauteur
de grille

1m03

1m23

1m53

1m73

Composite

/

46,08 € /ml

53,00 € /ml

58,00 € /ml

Aluminium

69,94 € /ml

76,06 € /ml

96,14 € /ml

106,63 € /ml

Prix TTC

portillons

Gris

Noir

Vert

Encadrement 40x40mm et 30x30mm, piliers 60x60mm
Finition unique : polyester sur acier galvanisé
Couleur blanche sur consultation
Passage : 1m00

Grillagé

Giga

Barreaudé

maille 50x50 mm

maille 200x50 mm

maille 50x50 mm

1m00

375,25 €

558,92 €

461,92 €

1m25

416,93 €

621,02 €

513,29 €

1m50

446,20 €

664,36 €

549,05 €

1m75

475,02 €

707,54 €

584,74 €

Hauteur

Nos portillons arrivent assemblés et sanglés, prêts à la pose.

Prix TTC au ML

bois - lame bouvetée

3 couleurs disponibles :
Lames en Pin CL4 traité vert
Lames en Pin CL4 traité marron
Lames en Douglas traité gris (naturellement CL3)

A poser avec poteaux aluminium et plaques de soubassement en béton
Il est nécessaire de visser des raidisseurs à l'arrière des panneaux

Hauteur hors-sol
dont soubassement

1m20

1m50

1m80

Tarifs TTC

100,70 € /ml

122,45 € /ml

142,85 € /ml

*Ces tarifs comprennent les lames de bois, les raidisseurs, les poteaux, les chapeaux et les plaques de soubassement. Ils sont
ramenés au mètre linéaire à partir d'une clôture de 19,20ml et peuvent varier en fonction des différentes particularités que
présente votre projet.

Composite - lame nature

Gris anthracite

Prix TTC au ML

Gris Platinum

Les poteaux sont à sceller de 50cm dans le sol.
Les raidisseurs sont à l'intérieur des lames et se posent toutes les 3 lames, en commençant
par la lame inférieure.
Possibilité d'avoir des panneaux décors en découpe laser (vertical ou horizontal) sur
demande

Hauteur hors-sol
dont soubassement

1m20

1m50

1m80

Tarifs TTC

144,30 € /ml

169,55 € /ml

187,90 € /ml

*Ces tarifs comprennent les poteaux, les lames composite, les raidisseurs, les U de finition et les plaques de soubassement. Ils
sont ramenés au mètre linéaire à partir d'une clôture de 19,80ml et peuvent varier en fonction des différentes particularités
que présente votre projet.

Composite - lame boreale

Coloris des lames :

Prix TTC au ML

Coloris des poteaux :

Les poteaux sont à sceller de 50cm dans le sol.
Les raidisseurs sont à l'intérieur des lames et se posent toutes les 3 lames, en commençant
par la lame inférieure.
Possibilité d'avoir des panneaux décors en découpe laser (vertical ou horizontal) sur
demande

Hauteur hors-sol
dont soubassement

1m20

1m50

1m80

Tarifs TTC

178,25 € /ml

207,30 € /ml

231,90 € /ml

*Ces tarifs comprennent les poteaux, les lames composite, les feuillures et les plaques de soubassement. Ils sont ramenés au
mètre linéaire à partir d'une clôture de 20ml et peuvent varier en fonction des différentes particularités que présente votre
projet.

aluminium - lame St malo

Prix TTC au ML

Gris anthracite sablé
Noir sablé
Nous ne garantissons pas la tenue des poteaux sur platine au delà d'1m20

Hauteur hors-sol
dont soubassement

1m20

1m50

1m80

Tarifs TTC

163,76 € /ml

205,22 € /ml

225,95 € /ml

*Ces tarifs comprennent les poteaux, les lames aluminium, les U de finition et les plaques de soubassement. Ils sont ramenés
au mètre linéaire à partir d'une clôture de 20mlet peuvent varier en fonction des différentes particularités que présente votre
projet.

