Barrière de piscine
CLORIVE
CARACTERISTIQUES TECHNIQUES
Poteau
Poteau à système d’assemblage du panneau par brides.
Alliage d’aluminium à très haute limite élastique.
A sceller, longueur 1m80
I/V > 10 cm3 - Entraxe : 2m418
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CAPUCHON en aluminium moulé.

Largeur
feuillure : 46

Panneau CLORIVE

Portillon

Constitué de fils en acier rond soudés Ø8, le panneau est
Il est constitué d’un cadre aluminium de 40x40 avec remplissage
renforcé horizontalement par une double lisse haute et basse barreaudé. Il est sécurisé par condamnation à double action et à retour automatique.
et se décline en plusieurs largeurs pour des facilités de pose. Sa hauteur légèrement supérieure aux barrières permet un repérage facile de
l’accès à la piscine.
Type
Hauteur x Largeur
Livré avec 3 poteaux aluminium à sceller ou sur platine :
panneau
(en mètre)
- 2 poteaux de 60x60 comprenant les fixations pour reprise des panneaux
- 1 poteau de butée de 80x40 avec sa butée paulstra.
Standard
1,220 x 2,400
Standard court
Complément
Complément court
Substitution

1,220 x 2.019
1,220 x 1,094
1,220 x 0,714
1,220 x 1,257

Dimensions (en mètre)
Hauteur vantail
Entraxe poteaux
Passage libre ouvert à 90°
Hauteur Hors Sol
Hauteur poteaux sur platine
Hauteur poteaux à sceller

Profil du
Barreau

1,310
1,164
1,050
1,405
1,455
2,000

Poignée à double action
Le panneau «Complément» associé au portillon permet l’obtention d’une largeur identique à un panneau standard.
Le panneau «substitution», de largeur égale au portillon, se place sur la longueur opposée (principalement à l’angle) afin d’éviter une coupe.

Traitement anti-corrosion
Thermolaqué par poudre polyester à haute adhérence (épaisseur mini 80 microns)

Option Poteaux
Platine en aluminium.
Soudée sur le poteau. (Lg Poteau/Platine 1m345)
Fixation au sol par 4 chevilles (non fournies).

Option Portillon
Serrure électrique pour un accès régulé.

Fixation panneaux
Fixations en zamak thermolaqué avec bague caoutchouc absorbant à la fois les phénomènes de dilatation et une part importante des vibrations.
Utilisées par 2, elles permettent de fixer le panneau
Le kit comprend :
Les + produit ...
- 4 brides
- 4 bagues caoutchouc Ø8
Sécurité permanente
- 2 boulons inox
Brevet
Fixations fiables et discrètes
déposé
- 4 cales d’écartement pour angles

Limite l'acces du bassin aux enfants de moins de 5 ans.

Conforme à la norme
NF P90-306
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