
Panneaux de clôture TEXMETAL

Atlas
b a r r e a u d a g e

Sous réserve de modifications techniques.

Très esthétique par ses

barreaux ronds continus

Sécurité et style

Style

Longue durée

Sécurité

E sthétique

■

■

■

■

L’allure sobre et robuste du système Atlas est idéale pour les projets

où l’esthétisme est de mise.  Les barreaux sont ronds et ne peuvent

pas être arrachés par rotation car ils traversent les lisses de la clôture.

De plus,  les barreaux biseautées en haut et en bas offrent une sécurité

supplémentaire.  Atlas est également disponible avec des barreaux

coupés droits pour la sécurité des enfants.  Le système est disponible

dans des hauteurs entre 1. 000 mm et 2. 500 mm.
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b a r r e a u d a g eAtlas

Tableau des dimensions

Type Hauteur clôture  (mm) Haut des barreaux

Atlas 100 1. 000 Droit

Atlas 125 1. 250 Droit

Atlas 150 1. 500 Biseauté

Atlas 180 1. 800 Biseauté

Atlas 200 2. 000 Biseauté

Atlas 250 2. 500 Biseauté

Gamme des couleurs

Traitement de base:  galvanisation à chaud suivant
normes NEN-EN-ISO 1461.
Les couleurs suivantes sont disponibles:
RAL 6005 vert lichen
RAL 6009 vert pin
RAL 6014 vert ®

RAL 7016 gris anthracite
RAL 7030 gris roche
RAL 9005 noir
RAL 9010 blanc pur
Autres couleurs sur demande.

Revêtement/plastificat ion

Si l’on opte pour un revêtement,  toutes les parties
galvanisées sont pré-traitées avant d’être pourvu d’un
revêtement en poudre par procédé électrostatique.
Les matériaux passent ensuite au four pour que
que se forme la couche de revêtement.

Finit ion

Standard
•  Raccordement universel sur portails et clôtures
•  Tous les portails sont disponibles dans la gamme Atlas

Options
•  1 rangée de segments pivotants galvanisés

(grosses pointes)
•  1 ou 2 rangées de segments pivotants en aluminium

(petites pointes)
•  3 rangées de fil barbelé (droit)
•  Montage en rendant
•  Éléments pour talus avec angle maximum de 40°
•  Entr’axe barreaux 125 mm
•  Bouchon anti-vandalisme.

www.texmetal.com - e.mail : info@texmetal.com

É léments de clôture Raccordement aveugle Scellement  l’angle de la charnière
inférieure à 90°
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