
•  Chic

•  Design

•  Sûre

•  Esthétique

La clôture barreaudée Mykadoo est élégante. Elle apporte une distinction supplémentaire

et une protection à des habitations spéciales, aux entreprises, écoles et parcs. Les barreaux

soudés sur le cadre sont solides et respectent une distance de sécurité entre eux.

A côté de la version standard pro, il est possible de fabriquer la clôture barreaudée Mykadoo

sur mesure.

Ce système est complété par un ensemble de portails de la même gamme en version simple

ou double et de portails coulissants ou autoportant.

Applications :

Parcs – Entreprises – Bureaux – Habitations – Jardins & Paysages

Mykadoo
C l ô t u r e  b a r r e a u d é e
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Sous reserve de modifications techniques

Mykadoo
C l ô t u r e  b a r r e a u d é e

Raccordement
aveugle – Fixation

intermédiaire

Fixation d’about Fixation d’angle  Angle différent à
90 ° construction

charnière

Fixation murale

Spécifications techniques
• Poteaux en tube métallique creux de 60 x 60 mm
• Les éléments sont reliés aux poteaux par des

raccords aveugles.
• Les Barreaux des éléments sont ronds et soudés

de part en part sur les lisses horizontales.
• Lisses supérieure et inférieure en profil creux

50x30 mm.
• Le dessus du poteau est recouvert d’un

capuchon en aluminium.

• Poteau en scellement ou platine.
• Hauteur de l’élément hors sol – 100 mm.
• Entre-axe des poteaux 2360 mm avec raccordement

aveugle.
• Longueur de l’élément 2294 mm.
• Vide entre barreaux 110 mm.

Gamme des couleurs
Traitement de base : galvanisation à chaud suivant normes NEN-EN-ISO 1461.
Les couleurs suivantes sont disponibles :

RAL 6005
vert

RAL 6009
vert pin

RAL 7016
gris anthracite

RAL 9005
noir

RAL 9010
blanc pur

Autres couleurs sur demande.

Revêtement/plastification
Par procédé électrostatique puis cuisson au four.

Options
Lisse supérieure supplémentaire.
Montage en rendant.
Éléments talus.
Fixation par colliers pour poteaux carrés.
ou ronds possible.

Tableau des dimensions
Hauteur clôture Diamètre barreaux Lisse défensive

1000  26  droit

1250  26  droit

1500  26  droit

1800  26  droit

2000  26  droit

2500 26 droit

Mesure en mm.
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