
FABRIQUÉ EN FRANCE



la CLÔTURE FRANÇAISE…
Délimiter, protéger, décorer
Des clôtures conçues pour durer

Histoire
Après plusieurs années de direction dans divers groupes majeurs du secteur de l’extrusion, 
Monsieur Collignon crée « CJ Plast » en 1994, avec l’idée de construire le marché de demain en 
partenariat avec ses clients. À partir de 2005, l’entreprise investit dans son activité de clôtures PVC.  
Elle crée un département à part entière « CJ Plastiland ».
Les gammes se structurent, et un réseau de revendeurs locaux se constitue rapidement et s’étend 
aujourd’hui sur la France entière.
Fort de son succès, le département devient, en 2011, une marque en propre : « la Clôture Française ». 
Elle révèle alors un savoir-faire unique, une exigence de grande qualité et un engagement de service 
haut de gamme pour ses clients, avec pour objectif de devenir rapidement un acteur majeur de 
l’industrie de clôture.
Aujourd’hui, la Clôture Française est fière de vous présenter son offre avec un choix de coloris 
nobles et naturels s’adaptant à tous types de projets.

Notre philosophie
Issue d’un groupe familial et héritant de la culture de CJ Plast, la Clôture Française est porteuse 
de valeurs humaines fortes. Notre objectif est de vous satisfaire par la qualité de nos produits, 
de nos compétences techniques et relationnelles en vous confortant dans vos choix.

1
 Conseils et accompagnement
 Nous vous accompagnons en amont et tout au long du projet en apportant un regard extérieur et une vision globale. 
Nous vous proposons nos services pour la prise de cotes, l’étude de faisabilité et l’assistance technique durant la 
pose.

2
 Fabricant de A à Z
 Notre métier est de transformer de la matière vierge (granulés) en lisses, planches, poteaux, barres… afin de fabriquer 
sur mesure vos projets de clôtures, portails ou portillons. Près de 4 000 tonnes de matière sont extrudées par an 
chez CJ Plast, ce qui fait de notre groupe l’un des leaders du marché de la production de profilés à façon en France.  
Nous maîtrisons donc entièrement la chaîne de fabrication.

3
Innovation
 Chaque année, la Clôture Française innove et étoffe son offre de nouveaux modèles, proposant ainsi une gamme 
variée et design alliant des matériaux de qualité et l’assurance de modèles uniques. Afin de s’adapter à la demande, 
mais aussi aux innovations techniques, nos gammes sont aujourd’hui composées de façon à pouvoir vous séduire 
quel que soit le contexte. Fabriqués sur mesure, l’ensemble des modèles peut s’adapter à tous les entourages pour 
donner cachet et esthétisme au jardin.

6 raisons de travailler avec la Clôture Française
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4
 Garanties
 Nous vous faisons profiter d’une garantie de 10 ans sur le PVC et de 2 ans sur la fabrication, dans le 
respect des conditions normales d’utilisation.

5
 Respect de l’environnement
 Contrairement à ce que l’on entend souvent, le PVC est entièrement recyclable ! Le PVC est composé pour 

plus de la moitié de sel (57 % NaCl), une origine minérale quasiment inépuisable. Nos clôtures sont 100 % 

recyclables et ne génèrent aucun déchet : en effet, la matière vierge que nous utilisons pour l’extrusion est 

exempte de métaux lourds.

6
 L’entretien
 L’énorme avantage est que le PVC ne nécessite aucun entretien contrairement aux autres matériaux et donc 

perdure dans le temps. Le lavage se fait simplement à l’eau. La matière reste alors propre et lisse, année 

après année.
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Spécialiste reconnu avec 20 années d’expérience et une expertise technique indéniable, 
La Clôture Française s’engage à fabriquer des produits de très haute qualité.

Afin de répondre aux besoins de chacun, la Clôture Française fabrique avec la plus grande rigueur 
des clôtures PVC renforcées alliant robustesse et esthétisme.

Nous proposons des clôtures qui combinent savoir-faire traditionnel, procédés techniques de pointe 
pour satisfaire votre clientèle, toujours plus exigeante.

Soucieux de répondre à toutes vos demandes spécifiques, l’ensemble de nos profilés subit une série 
de tests minutieux afin de vous garantir des produits de qualité, durables.
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FABRIQUÉ EN FRANCE

10 ans

PVC BLANC

5 ans

TEXTURE

km/h
130

RÉSISTANCE
AUX VENTS*

10 ans

RÉSISTANCE
MÉCANIQUE

10 ans

LAQUAGE
ALUMINIUM
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en harmonie avec les besoins de notre clientèle.

Concevoir, penser, réaliser des projets 
à la hauteur des exigences de chacun.

C����
������ ���	���� 
�� ������� 	� 	����
��� Transmettre notre savoir-faire pour mieux vous servir !

T��
�������
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 	�� ����
	��

des fournisseurs et clients.
Analyser, développer et réaliser l’ensemble des 

fonctionnalités d’un projet sous la forme numérique.

V��� ��������� ���� ������� ���� �
������� ���
 	� 
vous proposer les solutions les plus adaptées à vos besoins.

E
����� �� ����� ���� ���� ������ �� �������� ����� Planifier, organiser, contrôler les procédures de fabrication. 
Veiller au respect des délais, des quantités, de la qualité,  

des coûts et des consignes de sécurité.
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www.la-cloture-francaise.fr
 Un véritable catalogue en ligne,

à votre service
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ASSIQUE

Résistance mécanique 10 ans

Coloris 10 ans
Suivant l’échelle des Gris

Blanc RAL 9003

Délai de fabrication 4 semaines

Que vous viviez au sein d’une maison de caractère ou d’un lotissement soumis à réglementation 
communale, la clôture ajourée horizontale représente une solution discrète idéale.
Disponible selon 6 déclinaisons ajourées, elle est recommandée pour son style sobre, qui permettra 
d’agencer discrètement vos espaces.

ACHILLE
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Modèle Achille

Catégorie Ajourée

Matières utilisées PVC

Hauteur De 44 cm à 1,76 m

Colori disponible Blanc RAL 9003

Largeur Sur mesure Avec entraxe maximum de 1,58 m

Variantes
Espacement entre les lisses
1 cm / 2 cm / 5 cm à 25 cm (tous les 5 cm)

Fixation
Platine à boulonner en acier

Platine à sceller en acier de 1 m

Platine à sceller en acier de 2 m

Hauteur clôture  1,30 m

Hauteur clôture  1,60 m

Hauteur clôture  1,60 m

Finition Chapeaux aluminium Blanc / Gris RAL 7004 / Gris basalte / Bronze

Composants

Poteaux 8 x 8 cm avec chapeaux de finition

Platines de fixation en acier galvanisé

Caches platines

Lisses 10 x 3 cm

Entretoises intercalaires

Entretoises de finition

Clés de finition pour poteau

Conditionnement En kit
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Résistance mécanique 10 ans

Coloris 10 ans
Suivant l’échelle des Gris

Blanc RAL 9003

Délai de fabrication 4 semaines

HÉRACLÈS

Sur la base du modèle Achille, Héraclès vous permettra d’apporter de la couleur à votre extérieur et 
de créer une clôture à votre image.
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Modèle Héraclès

Catégorie Ajourée

Matières utilisées PVC, Dibond, acier et aluminium

Hauteur De 44 cm à 1,76 m

Colori disponible Blanc RAL 9003

Largeur Panneau standard 1,54 m à l'entraxe

Variantes

1 bandeau en Dibond / Impression 1 ou 2 
faces de 8 motifs différents (Cerisier, Fleur, 
Herbacé, Olivier, Sinus, Vague, Bulles, Égaliser) 
Attention : 1 motif par plaque

Vert RAL 6005
Gris RAL 7016
Marron RAL 8017

Fixation
Platine à boulonner en acier
Platine à sceller en acier de 1 m

Hauteur clôture  1,30 m
Hauteur clôture  1,60 m

Finition Chapeaux aluminium
Blanc / Gris RAL 7004 / Gris basalte / 
Bronze

Composants

Poteaux 8 x 8 cm avec chapeaux de finition
Platines de fixation en acier galvanisé
Caches platines
Bandeaux en Dibond
Clips de maintien du bandeau
Lisses 10 x 3 cm
Entretoises intercalaires
Entretoises de finition
Clés de finition pour poteau

Conditionnement En kit
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Inspiré de son homologue plus classique, le modèle Élégance aux lignes discrètes et épurées 
s’intégrera parfaitement à l’environnement de votre habitation.
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Modèle Horizon

Catégorie Ajourée Version brise-vue avec le modèle plein

Matières utilisées
PVC, Inox, aluminium, acier

et polyéthylène hd uv

Hauteur De 24,8 cm à 1,491 m

- 10 mm de 13,40 cm à 1,475 m

- 20 mm : de 14,40 cm à 1,483 m

- 50 mm : de 17,40 cm à 1,54 m

Coloris disponibles
Blanc RAL 9003 / Gris pigment froid RAL 7004

Ton bois cérusé / Ton gris cérusé /  

Gris anthracite aluminium RAL 7016

Largeur Sur mesure Avec entraxe maximum de 1,58 m

Variantes
Espacement entre les lisses
3 mm / 1 cm / 2 cm / 5 cm

Fixation
Platine à boulonner en acier

Platine à sceller

Composants

Platines de fixation

Bouchons et caches platines

Lisses 10 x 3 cm

Pièces de jonction inox

Bouchons de finition départ et fin de portion

Entretoises selon espacement choisi

Conditionnement En kit

DISPONIBLE 
EN ALUMINIUM

RAL 7016

Résistance mécanique 10 ans

Coloris 10 ans
Suivant l’échelle des Gris

Blanc RAL 9003

Texture 5 ans
Ton bois cérusé

Ton gris cérusé

Gris pigment froid RAL 7004

Délai de fabrication 4 semaines
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Le modèle Méridien revisite la clôture traditionnelle dans une version contemporaine. Sa variante 
droite restera classique tandis que la variante irrégulière garantira une originalité certaine.
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Modèle Méridien

Catégorie Ajourée

Matières utilisées
PVC, Inox, aluminium, acier

et polyéthylène hd uv

Hauteur De 60 cm à 1,60 m

Coloris disponibles
Blanc RAL 9003 / Gris pigment froid RAL 7004

Ton bois cérusé / Ton gris cérusé

Largeur Panneau standard
Entraxe de 2 m maximum avec dernier 

module sur mesure

Variantes Droit / Irrégulier
Espacement fixe entre les lisses de 67 mm

modifiable sous conditions.

Fixation
Platine à boulonner

Platine à sceller

Finition
Coloris entretoises - Blanc RAL 9003 / Gris RAL 7004

Coloris traverses - Blanc / Gris RAL 7004

Coloris tube PVC - Blanc RAL 9003 / Gris RAL 7004

Composants

Platines de fixation

Entretoises

Bouchons, tubes et caches platines

Lisses 10 x 2 cm avec bouchons en aluminium

Traverses horizontales aluminium

Pièces de jonction des traverses

Entretoises

Conditionnement Prémonté

Résistance mécanique 10 ans

Coloris 10 ans
Suivant l’échelle des Gris
Blanc RAL 9003

Texture 5 ans
Ton bois cérusé
Ton gris cérusé
Gris pigment froid RAL 7004

Délai de fabrication 4 semaines
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Et si un pot de fleur venait s’intégrer à votre clôture ?
C’est possible ! Le modèle Chloris vous propose 3 variantes pour personnaliser votre clôture et fleurir 
vos entourages.
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Modèle Chloris

Catégorie Ajourée

Matières utilisées PVC, Inox, acier et aluminium

Hauteur De 82 cm à 1,42 m

Coloris disponibles
Blanc RAL 9003 / Gris pigment froid RAL 7004 

Ton bois cérusé / Ton gris cérusé / Patchwork

Largeur Panneau standard
Panneau de 1,60 m de bord extérieur à 

bord extérieur. Dernier panneau sur mesure

Variantes
Sans pots : modèle plein avec 2 platines

Avec pots : standard 1 pot, standard 3 pots, 

sur mesure avec pots

Coloris des pots ronds : blanc, bleu, citron, 

gris anthracite, cerise, mauve, menthe, 

sable, taupe.

Coloris des pots rectangulaires : blanc, bleu, 

citron, gris anthracite, cerise, mauve, menthe, 

sable, taupe.

Fixation
Platine à boulonner

Platine à sceller

Composants

Platines de fixation

Bouchons et caches platines

Lisses 10 x 5 cm avec bouchons en aluminium

Entretoises inox ou polyéthylène hd uv de 2 cm

Conditionnement En kit

Résistance mécanique 10 ans

Coloris 10 ans
Suivant l’échelle des Gris

Blanc RAL 9003

Texture 5 ans
Ton bois cérusé

Ton gris cérusé

Gris pigment froid RAL 7004

Patchwork

Délai de fabrication 4 semaines
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Résistance mécanique 10 ans

Coloris 10 ans
Suivant l’échelle des Gris
Blanc RAL 9003

Texture 5 ans
Ton bois cérusé
Ton gris cérusé
Gris pigment froid RAL 7004 
Patchwork

Délai de fabrication 4 semaines
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PRESTIGE

La modernité et le design sont à l’honneur avec le modèle Cosmos.
Finie la monotonie, offrez à votre extérieur le luxe d’une villa d’architecte.
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Modèle Cosmos

Catégorie Ajourée

Matières utilisées PVC, Inox, acier et aluminium

Hauteur De 80 cm à 1,60 m

Coloris disponibles
Blanc RAL 9003 / Gris pigment froid RAL 7004 

Ton bois cérusé / Ton gris cérusé / Patchwork

Largeur Panneau standard
Panneau de 1,45 m de bord extérieur à 

bord extérieur. Dernier panneau sur mesure.

Variantes Droit / Irrégulier / Irrégulier biseauté Espacement fixe entre les lisses de 50 mm

Fixation
Platine à boulonner

Platine à sceller

Composants

Platines de fixation

Bouchons et caches platines

Lisses 10 x 5 cm avec bouchons en aluminium

Entretoises inox de 5 cm

Conditionnement En kit

"Une clôture sûre, mélangée de trois teintes afin d’animer 
la surface et créer du rythme. Ses hauteurs irrégulières 

et sa découpe en biseau permettent d’alléger les lignes.
Une clôture parfaitement adaptée au jardin."

mer 

Re

commandé par 

M
. Stephane MARIE
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CERBÈRE

Cette « clôture en persienne » confèrera une véritable originalité à votre habitation avec ses 
lisses horizontales doucement inclinées. Alliant tranquillité et esthétisme, elle vous permettra de 
préserver votre intimité tout en habillant votre espace visuel.
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Modèle Cerbère

Catégorie Brise-vue

Matières utilisées PVC, acier et aluminium

Hauteur De 30 cm à 1,80 m

Colori disponible Blanc RAL 9003

Largeur Sur mesure Avec entraxe maximum de 1,20 m

Fixation
Platine à boulonner en acier
Platine à sceller en acier de 1 m
Platine à sceller en acier de 2 m

Hauteur clôture  1,30 m
Hauteur clôture  1,60 m
Hauteur clôture  1,60 m

Finition Chapeaux aluminium Blanc/Gris RAL 7004/Gris basalte/Bronze

Composants

Poteaux 8 x 8 cm avec chapeaux de finition
Platines de fixation en acier galvanisé
Caches platines
Jonctions pour inclinaison des lisses
Lisses 8 x 2,4 cm
Entretoises de finition
Clés de finition pour poteau

Conditionnement En kit

Résistance mécanique 10 ans

Coloris 10 ans
Suivant l’échelle des Gris
Blanc RAL 9003

Délai de fabrication 4 semaines

ATTENTION : Impossible d’installer le modèle Cerbère en courbe ou en pente
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ASSIQUE

ANTIGONE

Isolement assuré, Antigone vous permettra de profiter de votre jardin en toute intimité !
Elle devient personnalisable grâce aux inserts de couleurs.
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Modèle Antigone

Catégorie Brise-vue

Matières utilisées PVC, acier, aluminium et polycarbonate

Hauteur De 21 cm à 1,76 m

Colori disponible Blanc RAL 9003

Largeur Sur mesure Avec entraxe maximum de 1,58 m

Fixation
Platine à boulonner

Platine à sceller

Pour des hauteurs supérieures à 1,60 m,

la platine à sceller mesurera 200 cm.

Finition
Chapeaux aluminium

Insert Polycarbonate

Blanc/Gris RAL 7004 / Gris basalte / Bronze

Transparent / Gris nacré / Noir / Bronze

Composants

Poteaux 8 x 8 cm avec chapeaux de finition

Platines de fixation en acier galvanisé

Inserts de 3 x 30 mm

Lisses 10 x 3 cm

Entretoises de finition

Clés de finition pour poteau

Conditionnement En kit

Résistance mécanique 10 ans

Coloris 10 ans
Suivant l’échelle des Gris

Blanc RAL 9003

Délai de fabrication 4 semaines
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Apportez harmonie et élégance à votre jardin avec le charme d’une palissade en bois contemporaine 
et facile d’entretien.
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Modèle Histogramme

Catégorie Brise-vue

Matières utilisées PVC, Inox, acier et aluminium

Hauteur De 60 cm à 1,60 m

Coloris disponibles
Blanc RAL 9003 / Gris pigment froid RAL 7004

Ton bois cérusé / Ton gris cérusé

Largeur Panneau standard
Entraxe de 2 m maximum avec dernier 

module sur mesure.

Variantes
Droit

Irrégulier
Pour des hauteurs supérieures à 1,60 m, 
la platine à sceller mesurera 200 cm.

Fixation
Platine à boulonner

Platine à sceller
La platine à sceller sera elle aussi un tube.

Finition
Coloris traverses Blanc / Gris RAL 7004

Coloris tube pvc / Blanc RAL 9003 / Gis RAL 7004

Composants

Platines de fixation

Bouchons aluminium, tubes et caches platines

Lisses 10 x 2 cm avec bouchons

Traverses horizontales aluminium

Pièces de jonction des traverses

Entretoises

Conditionnement Prémonté

Résistance mécanique 10 ans

Coloris 10 ans
Suivant l’échelle des Gris

Blanc RAL 9003

Texture 5 ans
Ton bois cérusé

Ton gris cérusé

Gris pigment froid RAL 7004

Délai de fabrication 4 semaines
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ÉLÉGANCE

C’est en combinant l’inspiration des persiennes traditionnelles et des matériaux de haute qualité 
que la Clôture Française est fière de vous proposer le modèle Élégance.
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Modèle Élégance

Catégorie Brise-vue

Matières utilisées
PVC, Inox, aluminium, acier  
et polyéthylène Hd UV

Hauteur De 11,2 cm à 1,64 m

Coloris disponibles
Blanc RAL 9003 / Gris pigment froid RAL 7004
Ton bois cérusé / Ton gris cérusé

Largeur Sur mesure Avec entraxe maximum de 1,20 m

Fixation
Platine à boulonner
Platine à sceller

La platine à sceller sera elle aussi un tube.

Composants

Platines de fixation Coloris entretoises :

Bouchons et caches platines Blanc RAL 9003 / Gris RAL 7004

Lisses 10 x 3 cm

Pièces de jonction

Bouchons de finition de départ et fin de portion

Entretoises selon espacement choisi

Conditionnement En kit

DISPONIBLE
EN ALUMINIUM

RAL 7016

Résistance mécanique 10 ans

Coloris 10 ans
Suivant l’échelle des Gris
Blanc RAL 9003

Texture 5 ans
Ton bois cérusé
Ton gris cérusé
Gris pigment froid RAL 7004

Délai de fabrication 4 semaines
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PRESTIGE

Finies les palissades en bois ! Le modèle de palissade PVC Ulysse saura parfaitement s’intégrer à 
votre jardin en gardant le charme de votre ancienne palissade.
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Modèle Ulysse

Catégorie Plein

Matières utilisées PVC, acier, aluminium et Inox

Hauteur De 80 cm à 1,60 m

Coloris disponibles
Blanc RAL 9003 / Gris pigment froid RAL 7004
Ton bois cérusé / Ton gris cérusé / Patchwork

Largeur Panneau standard
Entraxe de 1,50 m maximum avec dernier 
module sur mesure.

Variantes Droit / Irrégulier / Irrégulier biseauté

Fixation
Platine à boulonner

Platine à sceller

Finition
Inserts plexicoulé bleu

Chassis acier avec ou sans bac

Composants

Platines de fixation

Caches platines

Lisses 10 x 5 cm avec bouchons en aluminium

Traverses de renfort

U de jonction entre panneaux

Conditionnement Prémonté

Résistance mécanique 10 ans

Coloris 10 ans
Suivant l’échelle des Gris

Blanc RAL 9003

Texture 5 ans
Ton bois cérusé

Ton gris cérusé

Gris pigment froid RAL 7004

Patchwork

Délai de fabrication 4 semaines
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Lames
D’OCCULTATION

UNIES

PE

RSONNALISÉES



Unies ou personnalisées

Pour un habillage occultant de votre treillis soudé, les lames d’occultation sont le meilleur remède. 

CA
RA

CTÉRISTIQUES

TECHN IQUES

IN

FO
RMATIONS

CO

M
PLÉMENTA IR

E S
Catégorie Brise-vue

Utilisation Tressée verticale

Matières utilisées PVC

Hauteur De 1,03 m à 1,93 m

Coloris disponibles
Vert RAL 6005 / Gris moyen RAL 7004

Gris basalte RAL 7012 / Blanc RAL 9003

Nuance bois

Largeur lame PVC 46,5 mm

Largeur 
panneau à équiper 2 m ou 2,50 m

Largeur 
de la maille

La largeur de la maille doit être comprise 

entre 50 mm et 55 mm

Finition Impressions plus de 30 modèles disponibles

Possibilité d'imprimer sur toute la largeur 

du panneau pour les hauteurs 1,03 m et 

1,23 m.

Montage Tressage

Composants
Lames d'occultation de 46,5 mm

Profilés de finition haut et bas

Conditionnement
En kit

45 lames + 4 profilés de finition de 1,25 m par kit

Coloris 2 ans

Vert RAL 6005

Gris moyen RAL 7004

Gris basalte RAL 7012

Blanc RAL 9003

Nuance bois

Délai de fabrication 2 semaines

L
a
m

e
s
 l 

B
ris

e
-v

u
e

Unies
sans impression

Personnalisées
avec impression
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La
m

es
 l 

B
ris

e-
vu

e

Coloris disponibles

Impression des lames personnalisées avec plus de 30 modèles au choix 
Impression uniquement en noir

Gris basalte Blanc Vert Gris souris Bois cérusé

. . .
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TABLE 6 COUVERTS l BANC

MOBILIER de jardin

TABLE basse

CA
RA

CTÉRISTIQUES

TECHN IQUES

Matières utilisées PVC, acier et aluminium

Châssis Acier galvanisé

Dimension 
produit fini

Hauteur : 740 mm

Largeur : 2 100 mm / Profondeur : 940 mm

Coloris disponibles
Blanc RAL 9003 / Gris pigment froid RAL 7004

Ton bois cérusé / Ton gris cérusé / Patchwork

Délai de fabrication 5 semaines

Options Châssis peint

Composants

Lisses 100 x 50 mm

Bouchons de finition en aluminium

Châssis

Pieds réglables

Matières utilisées PVC, acier et aluminium

Châssis Acier galvanisé

Dimension 
produit fini

Hauteur : 440 mm

Largeur : 2 100 mm / Profondeur : 210 mm

Coloris disponibles
Blanc RAL 9003 / Gris pigment froid RAL 7004

Ton bois cérusé / Ton gris cérusé / Patchwork

Délai de fabrication 5 semaines

Options Châssis peint

Composants

Lisses 100 x 50 mm

Bouchons de finition en aluminium

Châssis

Pieds réglables

Matières utilisées PVC, acier et aluminium

Châssis Châssis : acier galvanisé

Dimension 
produit fini

Hauteur : 400 mm

Largeur : 1 200 mm / Profondeur : 730 mm

Coloris disponibles
Blanc RAL 9003 / Gris pigment froid RAL 7004

Ton bois cérusé / Ton gris cérusé / Patchwork

Délai de fabrication 5 semaines

Options Châssis peint

Composants

Lisses 100 x 50 mm

Bouchons de finition en aluminium

Châssis

Pieds réglables
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TABLE & TABOURET de bar

CHAISE & TABOURET

CA
RA

CTÉRISTIQUES

TECHN IQUES

Matières utilisées PVC, acier et aluminium

Châssis Acier galvanisé

Dimension 
produit fini

Hauteur : 750 mm / Hauteur assise : 400 mm

Largeur : 600 mm / Profondeur : 360 mm

Coloris disponibles
Blanc RAL 9003 / Gris pigment froid RAL 7004

Ton bois cérusé / Ton gris cérusé / Patchwork

Délai de fabrication 5 semaines

Options Châssis peint

Composants

Lisses 100 x 50 mm

Bouchons de finition en aluminium

Châssis

Pieds réglables

CA
RA

CTÉRISTIQUES

TECHN IQUES

Matières utilisées PVC, acier et aluminium

Châssis Acier galvanisé

Dimension 
produit fini

Hauteur : 400 mm / Largeur : 400 mm

Profondeur : 310 mm

Coloris disponibles
Blanc RAL 9003 / Gris pigment froid RAL 7004

Ton bois cérusé / Ton gris cérusé / Patchwork

Délai de fabrication 5 semaines

Options Châssis peint

Composants

Lisses 100 x 50 mm

Bouchons de finition en aluminium

Châssis

Pieds réglables

CA
RA

CTÉRISTIQUES

TECHN IQUES

Matières utilisées PVC, acier et aluminium

Châssis Acier galvanisé

Dimension 
produit fini

Hauteur : 1 020 mm / Largeur : 730 mm

Profondeur : 730 mm

Coloris disponibles
Blanc RAL 9003 / Gris pigment froid RAL 7004

Ton bois cérusé / Ton gris cérusé / Patchwork

Délai de fabrication 5 semaines

Options Châssis peint

Composants

Lisses 100 x 50 mm

Bouchons de finition en aluminium

Châssis

Pieds réglables

CA
RA

CTÉRISTIQUES

TECHN IQUES

Matières utilisées PVC, acier et aluminium

Châssis Acier galvanisé

Dimension 
produit fini

Hauteur : 700 mm / Largeur : 400 mm

Profondeur : 310 mm

Coloris disponibles
Blanc RAL 9003 / Gris pigment froid RAL 7004

Ton bois cérusé / Ton gris cérusé / Patchwork

Délai de fabrication 5 semaines

Options Châssis peint

Composants

Lisses 100 x 50 mm

Bouchons de finition en aluminium

Châssis

Pieds réglables
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 Rendez-vous sur notre site internet 

www.la-cloture-francaise.fr
 Un véritable catalogue en ligne,

à votre service

Articles presse
http://www.la-cloture-francaise.fr/category/on-parle-de-nous/

Note
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La Clôture Française 
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www.la-cloture-francaise.fr
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