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|  Les Poteaux  |
Pour clôture déco BHP

 Poteau déco Alu 

Longueur Profilé Feuillure

1200 et 2300 mm 100 / 61,25 25

Caractéristiques techniques
Notre poteau est en aluminium et s’adapte à toutes les demandes. 
Il permet de moduler la clôture plus facilement puisqu’il peut convenir à tous 
les angles souhaités, il est multi-usages. Le poteau aluminium apportera une 
finition plus esthétique à la clôture et facilitera la pose.
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> modèle LIGNUM 
Associé à un muret en blocs béton colorés, 

la gamme Déco vous protège et embellit vos entrées Bois clair Anthracite

Coloris 
Cette gamme se décline 
en 2 coloris : 

Un choix de finitions Déco pour répondre à vos envies

Béton fibré ultra haute performance
Technologie innovante permettant une clôture Déco matricée et allégée
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 Plaque déco BHP H. 450 mm 

L. x H. x Ép. mm Poids
en kg

1920 x 450 x 20 mm 38

Caractéristiques techniques
Nos plaques BHP, de 20 mm d’épaisseur sont teintées et 
hydrofugées dans la masse. Ainsi votre clôture résiste 
mieux aux chocs, aux impacts et aux intempéries. Le choix 
du profilé plat permet une manipulation plus facile et un 
confort pour la livraison.

|  Les Plaques  |
Pour clôture déco BHP

Les avantages :
- Plus légère : 38 kg 
- Profilé plat 
- Facilité de pose 
- Béton fibré, permettant de limiter 
   les traces d’impacts légers

RECOMMANDATIONS 
Afin de limiter les effets d’irrégularité d’aspect, nous recommandons fortement 
l’application d’un hydrofuge de surface après la pose. L’entreprise Perin ne saurait 
être tenue pour responsable des désagréments liés à ces phénomènes naturels.
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Anthracite

COLORIS> modèle ILLER 
rappelant le bambou

Laissez libre court
à votre imagination

> modèle JAMAICA 
vagues entrelacées Anthracite

COLORIS

deco

> modèle 
DALARNA 

structure abstraite 
à la texture de flamme 

Anthracite

COLORIS

la déco s’invite au pieds 
de votre clôture grillage.  

Plaques de soubassement  

Créez votre 
espace intime

Produit de traitement 
Minéralisant hydrofuge coloré en bidon de 9 litres. 
Consommation 5 à 7 m2 par litre. Application en deux couches 
à l’aide d’un pulvérisateur spécifique.
Avantage : garanti l’homogénéité de la couleur et sa tenue 
dans le temps.


