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Panneaux de clôture
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La sécurité en beauté Les clôtures ornementales installées autour des maisons privées, des entreprises, et de

plus en plus souvent autour des parcs et des jardins, remplissent une double fonction. Elles délimitent tout d’abord

les terrains et maintiennent les intrus à l’extérieur. Mais elles décorent aussi avec élégance les propriétés de valeur.

Durables et solides, elles demandent leur vie entière un entretien vraiment minimum. Notre assortiment peut répon-

dre à tous les souhaits puisqu’il propose toute une gamme de modèles et de styles, des plus classiques aux

plus modernes. Il est même possible de faire fabriquer sur mesure, un modèle de sa propre conception. Nos produits

se distinguent par des détails caractéristiques, comme la finition des poteaux avec des boules décoratives ou des

pommes de pin et le système de raccord aveugle qui prévient le démontage intempestif des clôtures ornementales.
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Notre assortiment de clôtures propose de nombreux
modèles, de différents styles, du classique au moderne.
Il est toujours possible d’adapter les formes et
les mesures à vos exigences.

En plus de nos clôtures ornementales de base,
nous proposons aussi une gamme Pro.

Cette dernière se distingue par des détails caractéristiques:
des panneaux d’ornement plus larges permettant d’utiliser
moins de poteaux, des lisses supérieures et inférieures plus
lourdes en tube creux de 40x40 mm.

Sur certains modèles à partir d’1,5 m de haut, une lisse hori-
zontale supplémentaire est ajoutée, pour une meilleure robus-
tesse. Nos clôtures ornementales, traitées par laque poudrée
qualicoat, nécessitent un entretien vraiment minimum et sont
disponibles en divers coloris RAL. Il existe également
des portails assortis à chaque modèle de clôture ornementale.
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beton

Ons assortiment hekwerk bestaat uit een groot aantal modellen, in stijl variërend van klassiek tot modern. Uiteraard zijn aan-
passingen in de vormgeving en maatvoering van het hekwerk mogelijk. Omdat we alle hekwerken zelf produceren, is het ook
mogelijk speciale modellen te vervaardigen.

Naast het Modèle de base sierhekwerk kunnen er een aantal modellen in een Pro uitvoering worden
geleverd. Het Pro sierhekwerk onderscheidt zich door een aantal kenmerken, met name de siervakken zijn breder waar-
door er minder staanders gebruikt worden, de boven- en onderligger zijn zwaarder uitgevoerd d.m.v. kokerprofiel 40x40 mm.
Bij een aantal modellen wordt er vanaf 1,5 mtr hoogte een extra horizontale ligger aangebracht voor extra versteviging.

Het sierhekwerk kan in diverse RAL kleuren worden gepoedercoat en is onderhoudsarm. Bij elk model sierhekwerk kan een
poort in dezelfde stijl worden geleverd.

U kunt ervoor kiezen om zelf de gewenste maten (lengte, breedte en hoogte) van uw hekwerk door te geven, maar wij kun-
nen ook ter plekke bij u komen opmeten.

Voor een uitgebreide specificatie verwijzen wij u naar de technische specificaties.

Les clôtures ornementales sont disponibles dans les hauteurs standard suivantes: 800, 1.000, 1.250, 1.500, 1.800 et 2.000 mm
Fixation: Les clôtures ornementales sont composées de panneaux d’ornement et de poteaux en tube d’acier

creux de 60 x 60 mm. Chaque poteau est à sceller, avec une fondation en béton par exemple. Les
poteaux peuvent éventuellement être équipées de platines.
Le haut des poteaux peut être surmonté de divers bouchons, de boules décoratives ou de pommes
de pin. Les panneaux sont assemblés avec les poteaux par un système unique de raccords aveugles.

Hauteur du panneau:  Hauteur nominale -50 mm
Traitement:  Galvanisation de base selon la norme NEN-EN-ISO 1461
Revêtement: Si l’on opte pour un revêtement, toutes les parties galvanisées sont prétraitées avant d’être pourvues

d’une laque en poudre par procédé électrostatique. Les matériaux passent ensuite au four pour que
se forme la couche de revêtement.

Coloris standard:
RAL 6005          RAL 6009         RAL 7016         RAL 9005 RAL 9010
vert lichen       vert pin             gris anthracite   noir                blanc pur

Modèles de portails:

Droit  Ondulé  Concave   En cloche  Bombé  Ondulé concave  Droit  Bombé

Spécifications
techniques générales

Raccord aveugle

Finition des poteaux

Capuchon en
aluminium

Boule décorative Pomme de pin  Boule en
aluminium

Stabilisation
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Modèle de base
Largeur du panneau d’ornement:  1.940 mm
Lisse supérieure et inférieure:  Tube creux de 40x20 mm
Remplissage: Barreaux et arcs en tube de Ø16, les arcs ont une largeur

de 210 mm, barreaux dotés de pointes décoratives

Variantes et portails

sans pointes lisse supérieure supplémentaire avec volute portail droit

portail onduléportail ondulé concaveinfo@texmetal.com

Capri
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Modèle de base
Largeur du panneau d’ornement:  1.832 mm
Lisse supérieure et inférieure:  Tube creux de 40x20 mm
Remplissage: Barreaux et arcs en tube de Ø16 mm, les arcs ont une largeur de 210 mm,

barreaux dotés en alternance de pointes décoratives et de pommes de pin

Variantes et portails

portail droit lisse supérieure supplémentaire portail droit

portail ondulé concaveportail onduléinfo@texmetal.com

Firenze



77

Modèle de base
Largeur du panneau d’ornement:  1.930 mm
Lisse supérieure et inférieure:  Tube creux de 40x20 mm
Lisse horizontale supplémentaire:  Tube creux de 40x20 mm
Remplissage:  Barreaux en tube de Ø19 mm, entr’axe 150 mm, anneaux Ø130 mm

Pro
Largeur du panneau d’ornement:  2.680 mm
Lisse supérieure et inférieure:  Tube creux de 40x40 mm
Lisse horizontale supplémentaire:  Tube creux de 40x20 mm
Remplissage:  Barreaux en tube de Ø19 mm, entr’axe 150 mm, anneaux Ø130 mm

Variantes et portails

portail droit portail bombé doubles anneaux losanges

portail bombéportail droitinfo@texmetal.com

Genua



Modèle de base
Largeur du panneau d’ornement:  1.970 mm
Lisse supérieure et inférieure:  Tube creux de 40x20 mm
Remplissage:  Barreaux carré en tube creux de 20x20, entr’axe 100 mm

Pro
Largeur du panneau d’ornement:  2.680 mm
Lisse supérieure et inférieure:  Tube creux de 40x40 mm
Remplissage:  Barreaux carré en tube creux de 20x20, entr’axe 100 mm

Variation barreaux Luca:  barreaux traversants                             barreaux en biais
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Variantes et portails

lisse supérieure supplémentaire portail droit

portail droit lisse supérieure supplémentaire portail concaveinfo@texmetal.com

Luca



Modèle de base
Largeur du panneau d’ornement:  1.970 mm
Lisse supérieure et inférieure:  Tube creux de 40x20 mm
Lisse horizontale supplémentaire:   Tube creux de 40x20 mm
Remplissage:  Barreaux en tube de Ø19 mm, entr’axe 100 mm

Pro
Largeur du panneau d’ornement:  2.680 mm
Lisse supérieure et inférieure:  Tube creux de 40x40 mm
Lisse horizontale supplémentaire:   Tube creux de 40x20 mm
Remplissage:  Barreaux en tube de Ø19 mm, entr’axe 100 mm
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Variantes et portails

portail droit lisse inférieure supplémentaire portail droit

portail ondulé concave portail onduléinfo@texmetal.com

Milano



Modèle de base
Largeur du panneau d’ornement: 1.930 mm
Lisse supérieure et inférieure: Tube creux de 40x20 mm
Lisse horizontale supplémentaire: Tube creux de 40x20 mm
Remplissage: Barreaux en tube de Ø19 mm avec pointes décoratives, entr’axe 150 mm, anneaux Ø130 mm

Pro
Largeur du panneau d’ornement: 2.680 mm
Lisse supérieure et inférieure: Tube creux de 40x40 mm
Lisse horizontale supplémentaire: Tube creux de 40x20 mm
Remplissage: Barreaux en tube de Ø19 mm avec pointes décoratives, entr’axe 150 mm, anneaux Ø130 mm
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Variantes et portails

portail droit portail bombé doubles barreaux

losange doubles anneaux portail onduléinfo@texmetal.com

Monaco



Modèle de base
Largeur du panneau d’ornement:  1.930 mm
Lisse supérieure et inférieure:  Tube creux de 40x20 mm
Lisse horizontale supplémentaire:  Tube creux de 40x20 mm
Remplissage: Barreaux longs en tube de Ø19 mm, barreaux courts de Ø16, tous dotés de pointes

décoratives, entr’axe barreaux longs 150 mm, volute 130 mm.

Pro
Largeur du panneau d’ornement:  2.680 mm
Lisse supérieure et inférieure:  Tube creux de 40x40 mm
Lisse horizontale supplémentaire:  Tube creux de 40x20 mm
Remplissage: Barreaux longs en tube de Ø19 mm, barreaux courts de Ø16, tous dotés de pointes

décoratives, entr’axe barreaux longs 150 mm, volute 130 mm.
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Variantes et portails

lisse supérieure supplémentaire volute sardinia portail bombé portail droit

portail ondulé portail avec volutes sardiniainfo@texmetal.com

Sardinia
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Modèle de base
Largeur du panneau d’ornement:  1.930 mm
Lisse supérieure et inférieure:  Tube creux de 40x20 mm
Remplissage:  Barreaux en tube de Ø19 mm avec pointes décoratives, entr’axe 150 mm

Pro
Largeur du panneau d’ornement:  2.680 mm
Lisse supérieure et inférieure:  Tube creux de 40x40 mm
Remplissage:  Barreaux en tube de Ø19 mm avec pointes décoratives, entr’axe 150 mm
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Variantes et portails

alternance portail droit portillon bombé portail bombé

lisse supérieure supplémentaire doubles barreaux portail onduléinfo@texmetal.com

Verona
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Les portails et portillons sont disponibles dans les hauteurs standard suivantes : 800, 1.000, 1.250, 1.500, 1.800 en 2.000 mm

Dimensions des portillons ornementaux (1 vantail)
Dimensions standard entre les poteaux de    800 à 2.000 mm de haut

Dimensions en mm. Toutes les dimensions indiquées sont standard. Autres dimensions possibles sur demande.

Dimensions des portails ornementaux (2 vantaux)
Dimensions standard entre les poteaux de    800 à 2.000 mm de haut

Dimensions en mm. Toutes les dimensions indiquées sont standard. Autres dimensions possibles sur demande.

Poteau charnière et
poteau de fermeture

Poteau charnière
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SouS réServe de modificationS techniqueS .

Luca
Milano
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Portails ornementaux



Hauteur vantail:    Hauteur portail -50 mm d’espace au sol.

Cadre vantail:    Tube creux de 40x40 mm.

Suspension: Charnières réglables M20 de 90°. Charnière M24 pour vantaux à partir de 2.250 mm de
large et portails automatisés.

Serrurerie: Serrure ornementale Locinox standard en matériaux inoxydables, pênes à longueur
ajustable. Avec cylindre euro intégré et 3 clés.

Pièces:   acier, plastique et aluminium inoxydables.

Blocage des vantaux ouverts: Pour les passages à partir de 1.500 mm de large, chaque vantail est équipé d’une béquille
de sol.

Poteaux charnières
et fermeture:   Poteaux scellés

Remarque: Sur les modèles équipés d’une lisse supplémentaire (supérieure ou inférieure) les dimen-
sions du tube creux sont de 40x20 mm. Les modèles Capri et Firenze avec une hauteur
nominale à partir de 1.500 mm, sont équipés de façon standard d’une lisse supérieure sup-
plémentaire en tube creux de 40x20 mm.

Options portail standard: La largeur intérieure varie selon si le portail est équipé de charnières murales ornemen-
tales et/ou de butée murale.

Portillons: Avec charnières murales ornementales et poteau de fermeture = Distance standard entre
les poteaux + 5 mm.
Avec butée murale et poteau charnière = Distance standard entre les poteaux + 20 mm.
Avec butée murale en charnières murales ornementales = Distance standard entre les
poteaux + 25 mm.

Portails à double vantail: Deux vantaux équipés de charnières ornementales murales = Distance standard entre les
poteaux + 10 mm.
Charnière murale ornementale avec poteau charnière = Distance standard entre les
poteaux + 5 mm
Charnière à maçonner standard = Distance standard entre les poteaux – 20 mm
Charnière à maçonner pour motorisation non enterrée = Distance standard entre les
poteaux + 10 mm

Options: Portail ornemental à 1 ou 2 vantaux préparés pour commande électrique.
Le poteau charnière peut être remplacé par une charnière à maçonner, avec ou sans prépa-
ration pour motorisation enterrée ou non.

Toutes les dimensions indiquées sont standard. Autres dimensions possibles sur demande.
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Spécifications techniques portails ornementaux pivotants

Sous réserve de modifications techniques.

info@texmetal.com
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art. 9211
63x125

art. 9100
40x81

art. 9547
75x158

art. 9272
35x120

art. 9251
67x120

art. 9061
40x121

art. 9442
70x137

art. 9443
60x115

art. 9423
64x120

art. 9422
43x80

art. 9342
70x137

art. 9343
60x115

art. 9752
70x137

art. 9753
58x115

art. 9232
65x125

art. 9231
55x110

ring
ø130x6

krul
130x6

ruit
130x6
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Sous réserve de modifications techniques.


