
CLOPLUS 40
Panneau BOIS AJOURE

caracteristiques techniques
Poteau CLOPLUS 40

Panneau bois ajoure
Panneau en bois exotique. Lames de 9x25 assemblées sur deux rangs en décalé dans cadre de 44x44.
Panneau opaque lorqu’il est vu de face et ajouré vu en diagonale.
Le décalage des lames lui permet d’être moins sensible au vent que le panneau PLEIN grâce à une meilleure circulation des flux d’air. 

Traitement
Panneau : Il est fabriqué en ITAUBA qui ne nécessite aucun traitement car sa durabilité naturelle est de classe 1 (plus de 25 ans).
D’origine brun, il prendra une patine tirant vers le gris.

Poteau : Le poteau en aluminium est thermolaqué par poudre polyester à haute adhérence, épaisseur mini 80 microns.

Fixations preconisees
Par vis à bois (non fournies).

Options

1,20 1,40 1,60 1,80 2,00 2,20 2,50 2,80 3,00

Alliage d’aluminium à très haute limite élastique.
I/V > 10 cm3 - Entraxe 1m77

Longueur (En mètre)

Poteau avec perçages en fond de feuillure permettant la fixation du panneau par vis à bois.

FTCP40BAJ ind 00

Hauteur 1m76
Largeur 1m76 

Recommandations :
Les panneaux bois sont à utiliser exclusivement sur sites peu venteux.
Les poteaux doivent être impérativement scellés suffisament en sol
pour assurer une bonne tenue de la cloture. 
Les panneaux ne doivent pas être en contact direct avec le sol.

Informations :
Le bois est un produit «vivant» dont la couleur évolue avec le temps. 
Il peut également se déformer et se fissurer en fonction des variations 
climatiques. Cela est inévitable et ne remet pas en cause la qualité du produit.
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Rupture poteau

290 KG

Performanciel Poteau: Protection Anti-corrosion 1500 heures mini au brouillard salin selon NF EN ISO 9227
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