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Des experts qui accompagnent 
vos projets en toute sérénité 
que vous soyez professionnel 
ou particulier.
Notre équipe à vos côtés, 
de la conception à la livraison ! 
Découvrez nos produits à toute heure sur notre site web, 
posez vos questions à notre service client disponible toute la semaine 
ou venez en magasin pour exposer votre projet et découvrir nos produits.

Nous vous conseillons, vous proposons diverses options, réalisons 
votre devis en fonction de votre budget et toujours au meilleur prix.

12 MAGASINS 
EN FRANCE

PRODUITS 
GARANTIS 
10 ANS 

FABRICATION 
EUROPÉENNE

PLUS DE 1000 
PRODUITS 
EN STOCK

RETRAIT EN MAGASIN 
OU LIVRAISON SUR CHANTIER 
PARTOUT EN FRANCE

Une large gamme de produits professionnels 
adaptée à vos projets et personnalisable : 

Grillages rigides et souples

Clôtures acier aluminium, 
composite, béton et 
barreaudage.

Systèmes d’occultation artificiels 
ou naturels

Portails et portillons 
assortis à vos clôtures

Clôtures spécifiques 
piscine, sport, industrielles

Produits spécifiques 
sur mesure, étude pour 
appel d’offre.
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Édito
Une année sur le fil  

Les récents évènements, amorcent un changement d’habitudes et de modes de 
vies pour les années à venir. De nouvelles aspirations trouvent leurs racines dès 
aujourd’hui et chez tout un chacun, avec de nouveaux usages qui apparaissent 
dans la vie personnelle et professionnelle. Aussi, le foyer  devient d’une 
importance encore plus capitale. Tout en se transformant en un lieu hybride qui 
doit répondre à une multitude de besoins en termes de bien-être, d’espace, de 
modularité, de flexibilité, d’accès et de technologie, il doit également conserver 
ses caractéristiques principales de sécurité, d’esthétisme et de confort.

De nouvelles contraintes voient également le jour avec le prix des matières 
premières qui flambent et un approvisionnement qui se complique. Cela amène 
une nouvelle équation à résoudre pour rester moteur dans notre métier de 
distributeur expert en clôtures.

Conscients de l’importance d’une consommation raisonnée favorisant la qualité 
à la quantité, nous demeurons exigeants quant aux caractéristiques, vigilant 
aux modes de transports et de fabrication de nos produits. Nous apportons 
une attention particulière aux valeurs de notre proposition avec des produits 
professionnels au meilleur prix, en standard ou en sur mesure, toujours tenus 
en stock disponible partout en France dans chacun de nos magasins. Notre 
charte qualité impose également un accompagnement dédié de la commande 
au SAV.

Les transformations s’opèrent à grande vitesse, c’est une motivation 
supplémentaire pour DISTRICLOS d’anticiper les challenges de demain, de 
faire émerger les nouvelles idées qui nous permettrons de toujours mieux vous 
servir sans pour autant oublier l’ADN qui a fait notre succès depuis plus de 10 
ans. 

En effet, nous continuons d’augmenter notre présence en ligne pour vous offrir 
une expérience digitale toujours plus satisfaisante au niveau national, tout en 
nous concentrant sur l’ouverture de nouveaux magasins dans toute la France 
pour nous rapprocher de vous et enrichir le niveau de service local que nous 
vous proposons.

Nous sommes aujourd’hui le Premier  réseau de distribution spécialisé dans 
la clôture, à la fois présent sur l’ensemble du territoire national et doté d’un 
ancrage local puissant. Notre esprit entrepreneurial nous donne l’agilité de 
poursuivre dans cette voie tout en conservant une approche humaine qui place 
nos clients, nos collaborateurs et nos partenaires au centre du dispositif.

Nous appelons d’ailleurs, les talents en recherche de développement à nous 
rejoindre. De nombreuses opportunités de missions seront disponibles très 
prochainement chez DISTRICLOS.  Si vous avez de l’appétence pour le service, 
l’humain, le commerce, la construction, le paysagisme, nous sommes à votre 
écoute et prêts à vous aider à concrétiser  vos idées en initiatives. Notre 
souhait : grandir avec vous.

L’avenir de vos projets commence chez DISTRICLOS !

Philippe Ravix
Directeur Général DISTRICLOS
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et souples
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Platines et soubassements 
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L’avenir de vos projets commence chez Districlos.
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Modèle  
Pro

Modèle
 Pro+

Modèle Pro /  Pro+
Panneaux rigides

  Recommandé 
pour les lattes 
occultantes

 Résidentiel

5 mm

4 mm

5 mm

5 mm

Ø du fil :  5 mm en horizontal / 4 mm en vertical

Maille : 200 x 55 mm (entraxe fils)

46 fils verticaux

Longueur : 2,495 m 

Hauteurs disponibles : 1,03 m / 1,23 m / 1,53 m / 
1,73 m / 1,93 m

2 à 3 plis selon la hauteur

Picots défensifs : 30 mm

Ø du fil :  5 mm en horizontal / 5 mm en vertical

Hauteurs disponibles : 0,63 m / 0,83 m / 1,03 m /
1,23 m / 1,43 m / 1,53 m / 1,73 m / 1,93 m / 2,03 m / 
2,43 m

Hauteurs supérieures sur demande

2 à 4 plis selon la hauteur

Coloris disponibles

Autres coloris disponibles  
sur demande

…

Coloris disponibles

…

Autres coloris disponibles  
sur demande
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Platine

Poteau à encoche

Dalle béton de soubassement

Bavolet

Clé de tension 

Lattes occultantes

Modèle Pro /  Pro+
Panneaux rigides

Matériaux 
>  Fils d’acier galvanisés selon la norme EN 10244-2
>  Plastification par phosphatation microcristalline
>  Épaisseur du polyester : 100 microns minimum
>  Revêtements : Sendzimir et Thermolaqué

Conditionnement
À l’unité et par palette de 50

 Rigidité optimale

 Revêtement garanti 10 ans

 Picots défensifs et vagues 
de renfort

Produits associés & accessoires 

Provenance : 

Espagne

Les + produits
• Pose facile et rapide
• Tarif abordable
• Revêtement robuste
•  Solidité renforcée grâce  

aux plis de renfort
•  S’adapte à tous nos  

brise-vues
•  Revêtement optionnel 

ProtecLine spécial bord  
de mer
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Grillages rigides

Grillages rigides

Double fil

Double fil 6/5/6 ou 8/6/8
Panneaux sécurité

Ø du fil :  5 mm en vertical / double fil de 6 mm en 
horizontal 
6 mm en vertical / double fil de 8 mm en 
horizontal

Maille : 200 x 50 mm (entraxe fil)

Nombre de mailles : 45

Longueur : 2,50 m 

Hauteurs disponibles : 1,03 m / 1,23 m / 1,43 m / 
1,63 m / 1,83 m / 2,03 m / 2,23 m / 2,43 m

Hauteur supérieure à 2,43 m sur demande

Picots défensifs : 30 mm

Conditionnement 

Palette de 30 ou à l’unité 

Matériaux 

> Fils d’acier galvanisés selon la norme EN 10244-2
> Plastification par phosphatation microcristalline
> Épaisseur du polyester : 100 microns minimum
> Revêtements : Sendzimir et Thermolaqué

  Professionnel

  Spécialement 
recommandé 
pour les sites 
nécessitant 
une sécurité 
renforcée

  Recommandé 
pour les sites 
sportifs

6 mm

5 mm

8 mm

6 mm

6/5/6

8/6/8
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Double fil 6/5/6 ou 8/6/8
Panneaux sécurité

Produits associés & accessoires 

 Rigidité optimale

 Revêtement garanti 10 ans

 Picots défensifs 

 Soudure par résistance pour 
renforcer la solidité du panneau

Provenance : 

Espagne

France

Poteau à encoche et accessoires  
(uniquement pour le 6/5/6)

Bavolet amovible (idéal pour le poteau Pro)

Platine

Fil barbelé & Concertina Dalle béton de soubassement

Coloris
disponibles Autres coloris 

disponibles 
sur demande

Les + produits
• Extrême rigidité
• Esthétique identique intérieur/ extérieur



Les + produits
•  Simple et rapide à poser en tension 

sans accessoires nécessaires grâce à 
ses encoches

•  Élégant grâce à sa forme en H 
arrondie  à l’extérieur et plate à 
l’intérieur

•  Revêtement durable

•  Permet de faire des angles

•  Revêtement optionnel ProtecLine  
spécial bord de mer

Coloris disponibles

…

Autres coloris disponibles  
sur demande

Grillages rigides

12Grillages rigides

Encoches

Encoches
Poteaux - Modèle Pro

  En complément des 
panneaux rigides

  Se pose sur platine  
et en scellement

Hauteurs disponibles : 0,70 m à 2,90 m

Section : 80 x 50 mm

Matériaux : Galvanisé et thermolaqué

Conditionnement : À l’unité

Produits associés & accessoires 

 Garantie 10 ans

 Grande rigidité

 Profil acier 
galvanisé nuance 
DX51D+Z275

 Épaisseur du 
zinc : 275gr/m2 
minimum

Provenance : 

Espagne

Soubassement, platine  
et bavolet (ronce ou panneau) Platine Pro



Les + produits

•  S’adapte à toutes les pentes 

•  Élégant grâce à sa forme en H 
arrondie à l’extérieur et plate à 
l’intérieur

•  Revêtement durable

•  Permet de faire des angles

•  Revêtement optionnel ProtecLine 
spécial bord de mer

Coloris disponibles

…

Autres coloris disponibles  
sur demande

Grillages rigides
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Clips

Clips
Poteaux - Modèle Pro

  En complément des 
panneaux rigides

  Se pose sur platine  
et en scellement

Hauteurs disponibles : 0,70 m à 2,90 m

Section : 80 x 45 mm

Matériaux : Galvanisé et thermolaqué

Conditionnement : A l’unité

Clips Pince à clips

Produits associés & accessoires 

 Garantie 10 ans

 Grande rigidité

 Profil acier 
galvanisé nuance 
DX51D+Z275

 Épaisseur du 
zinc : 275gr/m2 
minimum

Provenance : 

Espagne

Soubassement, platine et bavolet (ronce ou panneau)



Les + produits
•  Pose rapide et facile
•  Pas nécessaire de percer le poteau
•  Permet de faire des angles
•  Compatible avec plusieurs types de 

clôtures
•  S’utilise en poteau pare ballon

Coloris disponibles

…

Autres coloris disponibles  
sur demande

Grillages rigides

14Grillages rigides

Tubes crémaillère

Tubes crémaillère
Poteaux - Modèle Pro

  À sceller ou à monter  
sur platines rondes 

Diamètre  : 50 mm ou 80 mm, 80 renforcé (clôtures de 
grande hauteur ou exigeant une grande résistance)

Hauteurs disponibles : de 0,70 m à 7 m sur demande

Épaisseur de l’acier : 1,5 mm – Disponible en version 
renforcée

Épaisseur du profil : 1,2 mm

Matériaux : Pré-galvanisé Sendzimir zinc (70gr/m2 
minimum)

Conditionnement : A l’unité

Provenance : Espagne

Platine et bavolet  
(ronce et panneau)

Grillage soudé, simple torsion, 
panneau rigide à plis et double 

fils, filet pare ballon

Agrafes 

Installation à l’aide de 
l’accessoire fixation crémaillère 

ou du collier en acier

Produits associés & accessoires 

 Garantie  
10 ans

 Grande 
rigidité
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Platines Pro

Soubassements Béton

Accessoires associés
Platines & soubassements

  Les panneaux  
Pro et Pro+

  Les poteaux  
Pro et Pro Clip

Dimensions : 12 x 12 x 30 cm / Distance entre 
deux trous : 9 cm

Sur demande : Applique / Pose en « L » /  
Pose en « U »

Coloris disponibles :  ...
Autres coloris disponibles  sur demande

Matériaux : Acier galavanisé thermolaqué

Conditionnement : A l’unité

Longueur : 2,525 m par dalle

Hauteurs disponibles : 0,25 m (60 kg par 
dalle) / 0,50 m (120 kg par dalle)

Demi-chaperon sur le haut ou plaque lisse

Coloris disponibles : ton pierre / anthracite /
gris béton

Provenance : France

Matériaux : Béton et acier ;  produit lourd

Conditionnement : A l’unité

Cheville de 12

Panneaux  
Pro et Pro+

Cache pour les goujons

Poteaux  
Pro et Pro Clip Lattes d’occultation

Produits associés & accessoires :

Produits associés & accessoires :

 Dalle pleine en béton armé vibré

 Conforme à la norme NF EN 321

  Platine de poteau de 
grillage rigide pour pose 
sur muret 

Les + produits
•  Facilité d’entretien des bordures
•  Résistance et sécurité
•  Barrage contre les nuisibles ; possibilité de 

l’enterrer partiellement
•  Permet de retenir la terre dans le cas d’un 

jardin en pente
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Cale de montage 

  Permet de maintenir le 
panneau dans le poteau 
lors du scellement (se retire 
après séchage du béton)

  Sert à tendre votre panneau 
sur votre poteau Pro

Dimensions : 80 mm x 35 mm

Coloris disponibles : 

Matériaux : Polyamide

Conditionnement :  
A l’unité ou par 12

Fixations
Accessoires

EasyFix 

  Fixation d’un panneau  
sur un poteau existant 
(béton, bois, métal)

Dimensions : Diamètre 6 mm

Coloris disponibles :  
 finition zingué

Matériaux : Acier et EPDM

Conditionnement : 
À l’unité ou par 10

Fixation murale

  Fixation des panneaux  
de clôture directement  
sur n’importe quel support

Dimensions : 33 mm x 30 mm

Coloris disponibles :  

Matériaux :  
Acier galvanisé thermolaqué

Conditionnement : 
À l’unité ou par 4

Support pour poteau rond

  Fixation des panneaux 
de clôture ou du grillage 
souple sur les poteaux 
ronds (50 & 80 cm)

Coloris disponibles : 

Matériaux :  
Acier Galavanisé thermolaqué

Conditionnement : A l’unité
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Montage & finition
Accessoires

Bouchon

  Finition pour nos 
poteaux adaptées à 
chacun de nos poteaux

Dimensions : 85 mm x 58 mm

Coloris disponibles : 

Matériaux : Polyamide

Conditionnement : A l’unité

Boîte aux lettres

  Résidentiel

  3 formats disponibles

  Porte emboutie 
renforçant la rigidité

  Goulotte antivol

Dimensions (L x H x P) :  
• Simple & Double face : 302 x 300 x 410 mm
• Demi profondeur : 302 x 292 x 157 mm

Coloris disponibles : 

Matériaux : > Tôle d’acier électrozinguée
> Volet en acier peint
> Peinture 100% polyester ( poudre lisse)

Support boîte aux lettres

  Résidentiel

Coloris disponibles : 

Matériaux : Acier électrozingué

Conditionnement : A l’unité

Dimensions hors tout (L x H x P) : 
455 x 455 x 582 mm

Dimensions encastrement (LxH): 
• Minimum : 320 x 320 mm
• Maximum : 400 x 400 mm

Pince et Clip pour Poteau Pro Clip

  Fixation des panneaux  
de clôture sur les 
poteaux Pro Clip

Coloris disponibles :  

Matériaux : Métal

Conditionnement : A l’unité
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Les + produits

•  Souple pour une meilleure aisance 
de pose

• Solidité 

• Adapté aux terrains en pente

•  Liaison facilitée entre les rouleaux

• Tarif bon marché

Coloris disponibles

Produits associés  

 Voir page 23 à 26

Galvanisé
Grillages simple torsion 

 Bonne tenue dans le temps grâce  
au revêtement anticorrosion

Ø du fil :  2 mm / 2,7 mm / 3 mm / 3,4 mm / 3,9 mm 

Maille : Losange de 50 mm x 50 mm

Longueur du rouleau : entre 12,5 m 25 m en fonction 
du diamètre du fil

Hauteurs disponibles : 1 m / 1,20 m / 1,50 m /  
1,75 m / 2 m / 2,50 m / 3 m / 3,50 m / 4 m

Picots défensifs ou bouclés

Provenance : France

Matériaux : 
> Maille galvanisée
> Maille plastifiée

Conditionnement : 
> Rouleau de 25 ml 
> Compacté  
> Semi-compacté 
> Non compacté

 Résidentiel 

  Professionnel

Galvanisé 
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Les + produits

•  Souple pour une meilleure aisance 
de pose

• Solidité 

• Adapté aux terrains en pente

•  Liaison facilitée entre les rouleaux

• Tarif bon marché

Coloris disponibles

…

Autres coloris disponibles  
sur demande

Produits associés  

 Voir page 23 à 26

Plastifié
Grillages simple torsion 

 Bonne tenue dans le temps grâce  
au revêtement anticorrosion

Ø du fil :  2,4 mm / 2,7 mm / 3 mm / 3,9 mm / 4,4 mm

Maille : Losange de 50 mm x 50 mm

Longueur du rouleau : entre 12,5 m et 25 m  
en fonction du diamètre du fil

Hauteurs disponibles : 1 m / 1,20 m / 1,50 m /  
1,75 m / 2 m / 2,50 m / 3 m / 3,50 m / 4 m

Picots défensifs ou bouclés

Provenance : France

Matériaux : 
> Maille galvanisée
> Maille plastifiée

Conditionnement : 
> Rouleau de 25 ml 
> Compacté  
> Semi-compacté 
> Non compacté

 Résidentiel 

  Professionnel

Plastifié 
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Les + produits
• Résistant
•  Mailles serrées, régulières et 

uniformes associés à des fils 
horizontaux pour un grillage 
parfaitement tendu

•  Longévité grâce à ses crans et sa 
bonne tension

•  Meilleure évacuation de l’eau de 
pluie

•  Pose simple et rapide
•  Tarif abordable 

& galvanisé

Coloris disponibles
Produits associés  

 Voir page 23 à 26

Modèle LUX
Grillages soudés 

 Très résistant grâce à ses mailles 
serrées anticorrosion

 Résidentiel

Maille : 101,6 mm x 50,8 mm

Ø du fil : 2,1 mm

Hauteurs disponibles : 1 m / 1,20 m / 1,50 m /  
1,80 m / 2 m

Provenance : France

Matériaux : 
> Fils galvanisés à faible teneur en carbone
>  Plastifié après soudage pour une double protection 

contre la rouille
> Mailles soudées
> Galvanisé et plastifié

Conditionnement : Rouleaux de 25 m

Modèle LUX

Ø 2,1 mm
50,8 mm

10
1,

6 
 m

m
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Les + produits
• Résistant
•  Mailles serrées, régulières et 

uniformes associés à des fils 
horizontaux pour un grillage 
parfaitement tendu

•  Longévité grâce à ses crans et sa 
bonne tension

•  Meilleure évacuation de l’eau de 
pluie

•  Pose simple et rapide
•  Tarif abordable

•   Pro  Diamètre de fil supérieur pour 
une plus grande solidité 

& galvanisé

Coloris disponibles

Produits associés  

 Voir page 23 à 26

Modèle Pro
Grillages soudés 

 Très résistant grâce à ses mailles 
serrées anticorrosion

Maille : 101,6 mm x 50,8 mm

Ø du fil : 2,5 mm

Hauteurs disponibles : 1 m / 1,20 m / 1,50 m /  
1,80 m / 2 m

Provenance : France

Matériaux : 
> Fils galvanisés à faible teneur en carbone
>  Plastifié après soudage pour une double protection 

contre la rouille
> Mailles soudées
> Galvanisé et plastifié

Conditionnement : Rouleaux de 25 m

Modèle
Pro

Ø 2,5 mm
50,8 mm

10
1,

6 
 m

m

  Professionnel 
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 Clôture fluidisée : procédé de 
fabrication assurant une adhérence 
absolue du PVC au fil d’acier

 Garantie 10 ans

Securit
Grillages soudés 

Securit

  Clôture défensive

  Spécialement 
recommandé pour  
les lieux publics, les sites 
industriels et logistiques

  Préconisé pour terrains 
plats

  Professionnel

Maille : 50,8 x 50,8 mm

Ø du fil : 3 mm

Hauteurs disponibles : 1 m / 1,20 m / 1,50 m / 1,80 m / 
2 m / 2,50 m

Provenance : France

Matériaux : PVC fluidifié

Conditionnement : Rouleaux de 25m

Les + produits

•  Grande résistance due à la 
conjugaison d’une maille serrée 
(50,8 x 50,8) et l’utilisation d’un fil de 
diamètre important (3mm)

•  Maille ondulée et crantée 
dissuadant l’intrusion

•  Picots défensifs en extrémité 
supérieure (25,4mm)

•  Dissuasion renforcée grâce à 
l’option Bavolets sur poteaux

•  Installation rapide avec un minimum 
d’accessoires par simple agrafage 
sur la feuille du poteau 

Coloris disponibles

Produits associés  

 Voir page 23 à 26



www.districlos.com

Grillages souples

G
ri

lla
ge

s
so

up
le

s

2322

Piquet T

Jambe de force

Poteaux
Produits associés

  Support solide et durable 
pour grillage souple (Type 
T30,   Type T35,  Type T40)

  Peut s’associer avec :

•  Platine uniquement  
avec le T30

•  Bavolet uniquement  
avec le T40

  Renforce la clôture au 
niveau des angles permet 
une tension optimale du 
grillage

  Renfort pour poteaux 
(Type L25 & Type L30)

  Fixation par boulon

  Peut s’associer avec 
platine L25

Hauteurs disponibles : 1,20 m / 1,50 m /  
1,75 m / 2 m / 2,25 m

Section : 2,5 cm

Épaisseur de l’acier : 3 mm

Hauteurs disponibles : 
T30 : 1 m / 1,25 m / 1,45 m / 1,75 m / 2 m
T35 : 2 m / 2,25 m / 2,50 m
T40 : 2 m / 2,25 m / 2,50 m / 2,90 m

Section : 3 cm / 3,5 cm / 4 cm

Épaisseur de l’acier : 3,5 mm / 4 mm / 4,5 mm

Matériaux : Revêtement galvanisé ou thermolaqué

Coloris disponibles :  & galvanisé

Conditionnement : À l’unité

Provenance : France Italie

Matériaux : Revêtement galvanisé ou thermolaqué

Coloris disponibles :  & galvanisé

Conditionnement : A l’unité
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Platines & supports 
Accessoires

Platine jambe de force 

  Permet une pose aisée 
sur muret, compatible 
uniquement avec jambe  
 de force de 25

Dimensions : 100 mm x 100 mm
Entre-axe goujons 70 x 70 mm

Coloris disponibles :  
 & galvanisé

Conditionnement : À l’unité

Platine pour piquet T 

  Permet une pose aisée 
sur muret, compatible 
uniquement avec piquet 
T30

Dimensions : 100 mm x 100 mm
Entre-axe goujons 70 x 70 mm

Coloris disponibles :  
 & galvanisé

Conditionnement : À l’unité

Support T 30 

  Permet d’installer  
un grillage souple  
sans sceller de piquet

Dimensions : Hauteur 59 cm et 45 
cm à planter dans la terre

Coloris disponibles : 

Conditionnement : À l’unité

Barre de tension 

  Maintenir et rigidifier les 
extrémités du rouleau de 
grillage

Hauteurs disponibles : 1,05 m / 1,30 
m / 1,55 m / 1,80 m / 2,05 m

Matériaux : Revêtement galvanisé 
ou plastifié

Conditionnement : A l’unitéColoris disponibles :  
 & galvanisé



www.districlos.com

Grillages souples

G
ri

lla
ge

s
so

up
le

s

2524

Tensions & fixations
Accessoires

Tendeur 

  Permet de tendre le fil  
de tension lors de la pose 
d’un grillage souple

Dimensions : Type n°2, Type n°3, Type n°4

Matériaux : Revêtement galvanisé ou 
plastifié

Conditionnement : A l’unité

Bobinot 

  Accrocher le grillage 
sur les fils de tension en 
remplacement des agrafes

Longueur : Rouleau de 50 m

Matériaux : Galvanisé ou plastifié

Conditionnement : A l’unité

Coloris disponibles :  & galvaniséØ : 1,3 mm

Fil de tension 

  Maintenir le grillage Longueur : Rouleau entre 50 m et 100 m

Matériaux : Revêtement galvanisé ou 
plastifié

Conditionnement : A l’unité

Coloris disponibles :  & galvanisé

Ø Extérieurs disponibles 
Galvanisé : 2,1 mm / 2,7 mm

Ø Extérieurs disponibles Plastifié : 
2,7 mm / 3,1 mm / 3,8 mm

Baby grafer ou top grafer

  Coupe fil intégré,  
avec ou sans chargeur

Compatible : Agrafes 16/20 (baby 
grafer) et 22 (top grafer)

Conditionnement : A l’unité

Agrafes Omega

  Accrocher le grillage 
sur les fils de tension en 
remplacement du bobinot, 
mais également un brise vue 
(baby ou top grafer)

Omega 16 : 250 agrafes

Omega 20 : 1 000 agrafes

Coloris disponibles :  & galvanisé
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Gamme aluminium, composite, 
béton et barreaudage 

GAMME ALUMINIUM 

28
Clôtures
Lames prêtes à poser 
Lames sur mesure 
Claustra 

34
Portails 
Strasbourg 
Bordeaux 
Lyon 
Paris 
Toulouse 
Lille  
Nantes & Nice 
Montpellier

GAMME COMPOSITE

44 
Clôtures 
Clôture Boston

46
Portillon
Portails Boston 

Gamme Aluminium, composite, béton et barreaudage

GAMME BÉTON

48 
Clôtures
Ardoise 
Bacara 
Belem 
Calypso 
Résille

GAMME BARREAUDAGE

50 
Clôtures 
Barreaudage nature
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Gamme aluminium

Gamme aluminium 28

Conditionnement 

A la commande, longueurs spécifiques sur demande

Matériaux 

> Aluminium extrudé thermolaqué

Lames prêtes à poser

  Clôture décorative

  Kit de clôture prêt  
à poser

   Pose sur platine  
et à sceller (sur 
muret ou dalle)

  Occultation pour 
préserver votre 
intimité

Hauteur : 0,40 m / 0,60 m / 0,80 m / 1 m

Longueur : de 1,622 m à 20,174 m

Section  : 76 x 41 mm

Épaisseur de la lame  : 20 mm

Longueur de la lame  : 1,50 m

Clôtures
Lames prêtes à poser
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 Garantie 10 ans

 Résistance aux intempéries  
(pluie, neige, UV, feu)

 Conforme aux normes  
européennes

Provenance : 

Portugal

Coloris
disponibles

Les + produits

•  Design moderne et élégant

•  Sans entretien

•  Installation facile et rapide

•  Tarifs compétitifs

Clôtures
Lames prêtes à poser

Portail & Portillon assortiCapuchon en aluminiumClosoir

Poteau

Produits associés & accessoires 

Poteau d’angles à visser ou à sceller
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Gamme aluminium

Gamme aluminium 30

Aluminium en lames

Lames (LxH) : 2 x 0,2 m

Épaisseur des lames : 1,5 cm

Hauteurs possibles : de 0,40 m à 1,80 m

Ajustable à vos dimensions

Poteaux : 80 x 80 mm

Conditionnement 

Sur mesure

Matériaux 

> Aluminium extrudé             > Thermolaqué

  Clôture décorative

26 RAL standards  
mat ou texturés

Coloris
disponibles

Clôtures
Lames sur mesure



Les + produits
• Facile à monter, sans visserie
•  Aucun entretien
•  Résiste aux intempéries
•  Chapeau aluminium pour une finition  

esthétique et résistante

•  Design contemporain
•  Intimité préservée
• Platine soudée pour une extrême solidité
•  Durable dans le temps 

Gamme aluminium
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Produits associés & accessoires 

Multiples options de personnalisation 

Lames disposées de manière ajourée, persiennée ou pleine

 Conforme aux normes européennes
Provenance : 

Portugal

Clôtures

S’accorde avec les portails Nantes, Nice et Montpellier

Demi-poteau à visser aux murs existants

U de finition pour règle longueur

Poteau à sceller ou recoupable pour visser sur platine 
(différentes longueurs disponibles)

Closoir aluminium  

Chapeau aluminium pour protéger les poteaux

Chapeau pour demi-poteau

Embase à visser : de fixation pour hauteur de clôtures 
supérieures ou égales à 1m

Lames sur mesure
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Gamme aluminium 32

Claustra

Claustra 
Clôtures

Dimensions panneau (LxH) : 1,80 x 0,93 m

Assemblage de deux panneaux 1,80 x 1,84 m

Ajustable en hauteur et en longueur

Hauteur lames :  Classiques : 100 mm / XL : 186 mm

Poteau universel : 70 x 70 mm

Hauteurs du poteau disponible : 0,95 m et 2,30 m 
angle variable

Provenance : Europe France

Coloris
disponibles

RAL 6005

RAL 7006 

RAL 7016

RAL 7037 

RAL 9016

Conditionnement 

Personnalisé

  Clôture décorative

Matériaux 

> 100% aluminium

>  Thermolaqué sur 2 faces



Gamme aluminium

www.districlos.com

G
am

m
e 

 
al

um
in

iu
m

333232

Les + produits
• Design moderne
•  Tenue impeccable
•  Anti-bruit
•  Résistance et durabilité sans aucun entretien 

grâce aux propriétés de l’aluminium

• Panneaux interchangeables, ajustables 
aux dimensions souhaitées, s’adaptant  
à tout type de terrain

•  Montage facilité avec assemblage  
sans perçage ni vissage

Claustra 
Clôtures

Produits associés & accessoires 

 Résistance au vent jusqu’à 
145km/h avec une hauteur  
de 1,80 m, aussi bien sur platine 
que scellé

 Certification par le CSTB 
classe 4

 Usinage breveté aux extrémités 

 Garantie 10 ans

*  À utiliser en départ, fin et intermédiaire ou pour un angle - S’adapte à toutes les configurations - Disponible en hauteur : 0,95 m / 1,54 m / 2,30 m - Sur 
platine ou à sceller

Design personalisable avec 5 modèles de découpe

Bambou Spirales extérieures Bulle Spirale centrale Labyrinthe

Poteau universel*
Platine polyvalente pour surface plate, 

inclinée ou arrondie ou sur chaperon 2 pentes 
Couvertine, soubassement,  
portail et portillon assortis
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Gamme aluminium 34

Strasbourg

Produits associés  

 Label qualité :  
Qualicoat /Qualimarine / Qualanod

 Garantie 10 ans pour tous les vises de 
fabrication pour une utilisation normale 
du produit

 Garantie 2 ans pour les accessoires

Les + produits
•  Léger et résistant, motorisable. 
•  Nécessite peu d’entretien, résiste 

aux intempéries et à la corrosion. 
•  Kit prêt à poser comprenant 

poignée aluminium et serrure avec 
canon européen 3 clefs, sabot de sol 
et gonds réglables à visser.

 Résidentiel

  Pose sur poteau  
ou poteau maçonné

Hauteurs : 1,78 m

Largeur : 3,50 m

Poids : 70 kg

Section du montant : 70 x 45 mm

Section des traverses : 70 x 35 mm 

Type de remplissage : 200 mm

Epaisseur : 2 mm

Conditionnement : À l’unité

Provenance : Portugal

Coloris disponibles

Matériaux 

> Aluminium 
>  Portail manuel motorisable avec fourniture  

d’un obturateur de serrure
> Poussant droit uniquement
> Traverse basse renforcée
> Poteaux aluminium en option

Strasbourg
Portail 

RAL 7016

Motorisation 

Demi-poteau à visser aux murs existants

Portillon

Poteaux 
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Produits associés  

 Label qualité :  
Qualicoat /Qualimarine / Qualanod

 Garantie 10 ans pour tous les vises de 
fabrication pour une utilisation normale 
du produit

 Garantie 2 ans pour les accessoires

Les + produits
•  Léger et résistant, motorisable. 
•  Nécessite peu d’entretien, résiste 

aux intempéries et à la corrosion. 
•  Kit prêt à poser comprenant 

poignée aluminium et serrure avec 
canon européen 3 clefs, sabot de sol 
et gonds réglables à visser. 

 Résidentiel

  Pose sur poteau  
ou poteau maçonné

Hauteurs : 1,70 m

Largeur : 3 m

Poids : 67 kg

Section du montant : 80 x 45 mm

Section des traverses : 80 x 35 mm 

Type de remplissage : 150 mm

Epaisseur : 2 mm

Conditionnement : À l’unité

Provenance : Portugal

Coloris disponibles

Bordeaux

Matériaux 

> Aluminium 
>  Portail manuel motorisable avec fourniture 

d’un obturateur de serrure
> Poussant droit uniquement
> Traverse basse renforcée
> Poteaux aluminium en option

Bordeaux
Portail 

RAL 7016

Motorisation 

Portillon

Poteaux 

Version coulissante



Gamme aluminium

Gamme aluminium 36

Lyon 

Produits associés  

 Label qualité :  
Qualicoat /Qualimarine / Qualanod

 Garantie 10 ans pour tous les vises de 
fabrication pour une utilisation normale 
du produit

 Garantie 2 ans pour les accessoires

Les + produits
•  Léger et résistant, motorisable. 
•  Nécessite peu d’entretien, résiste 

aux intempéries et à la corrosion. 
•  Kit prêt à poser comprenant 

poignée aluminium et serrure avec 
canon européen 3 clefs, sabot de sol 
et gonds réglables à visser. 

 Résidentiel

  Pose sur poteau  
ou poteau maçonné

Hauteurs : 1,60 m

Largeur : 3 m

Section du montant : 70 x 45 mm

Section des traverses : 70 x 35 mm 

Section des barreaux : 70 x 20 mm

Type de remplissage : 200 mm

Epaisseur : 2 mm

Conditionnement : À l’unité

Provenance : Portugal

Matériaux 

>  Aluminium (assemblage mécano-soudé par tenons 
et mortaise pour une grande solidité. Protection par 
thermolaquage. Ponçage et traitement chimique)

>  Portail manuel motorisable avec fourniture 
d’un obturateur de serrure

>  Poussant droit uniquement
>  Traverse basse renforcée
>  Poteaux aluminium en option

Lyon 
Portail 

Coloris disponibles

RAL 7016

Motorisation 

Version coulissante

Portillon

Poteaux 
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Produits associés  

 Label qualité :  
Qualicoat /Qualimarine / Qualanod

 Garantie 10 ans pour tous les vises de 
fabrication pour une utilisation normale 
du produit

 Garantie 2 ans pour les accessoires

Les + produits
•  Léger et résistant, motorisable. 
•  Nécessite peu d’entretien, résiste 

aux intempéries et à la corrosion. 
•  Kit prêt à poser comprenant 

poignée aluminium et serrure avec 
canon européen 3 clefs, sabot de sol 
et gonds réglables à visser. 

 Résidentiel

  Pose sur poteau  
ou poteau maçonné

Hauteurs : 1,60 m

Longueur : 3 m

Section du montant : 70 x 45 mm

Section des traverses : 70 x 35 mm 

Section des barreaux : 70 x 16 mm 

Type de remplissage : 200 x 20 mm

Conditionnement : À l’unité

Provenance : Portugal

Paris   

Matériaux 

>  Aluminium (assemblage mécano-soudé par tenons 
et mortaise pour une grande solidité. Protection par 
thermolaquage. Ponçage et traitement chimique)

>  Portail manuel motorisable avec fourniture 
d’un obturateur de serrure. 

>  Poussant droit uniquement
>  Traverse basse renforcée
>  Poteaux aluminium en option

Paris   
Portail 

Coloris disponibles

RAL 7016

Motorisation 

Portillon

Poteaux 

Version coulissante
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Gamme composite 38

Toulouse 

Produits associés  

 Label qualité :  
Qualicoat /Qualimarine / Qualanod

 Garantie 10 ans pour tous les vises de 
fabrication pour une utilisation normale 
du produit

 Garantie 2 ans pour les accessoires

Les + produits
•  Léger et résistant, motorisable. 
•  Nécessite peu d’entretien, résiste 

aux intempéries et à la corrosion. 
•  Kit prêt à poser comprenant 

poignée aluminium et serrure avec 
canon européen 3 clefs, sabot de sol 
et gonds réglables à visser. 

 Résidentiel

  Pose sur poteau  
ou poteau maçonné

Hauteurs : 1,60 m

Largeur : 3 m

Section du montant : 70 x 45 mm

Section des traverses : 70 x 35 mm 

Section des barreaux : 70 x 20 mm

Type de remplissage : 200 mm

Epaisseur : 2 mm

Conditionnement : À l’unité

Provenance : Portugal

Matériaux 

>  Aluminium (assemblage mécano-soudé par tenons 
et mortaise pour une grande solidité. Protection par 
thermolaquage. Ponçage et traitement chimique)

>  Portail manuel motorisable avec fourniture 
d’un obturateur de serrure

>  Poussant droit uniquement
>  Traverse basse renforcée
>  Poteaux aluminium en option

Toulouse
Portail 

Coloris disponibles

RAL 7016

Motorisation 

Version coulissante

Portillon

Poteaux 
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Produits associés  

 Label qualité :  
Qualicoat /Qualimarine / Qualanod

 Garantie 10 ans pour tous les vises de 
fabrication pour une utilisation normale 
du produit

 Garantie 2 ans pour les accessoires

Les + produits
•  Léger et résistant, motorisable. 
•  Nécessite peu d’entretien, résiste 

aux intempéries et à la corrosion. 
•  Kit prêt à poser comprenant 

poignée aluminium et serrure avec 
canon européen 3 clefs, sabot de sol 
et gonds réglables à visser. 

 Résidentiel

  Pose sur poteau  
ou poteau maçonné

Hauteurs : 1,40 m

Longueur : 3 m

Poids : 52 kg

Section du montant : 80 x 45 mm

Section des traverses : 80 x 35 mm 

Section des barreaux : 70 x 16 mm

Type de remplissage : 150 mm

Conditionnement : À l’unité

Provenance : Portugal

Lille    

Matériaux 

>  Aluminium (assemblage mécano-soudé par tenons 
et mortaise pour une grande solidité. Protection par 
thermolaquage. Ponçage et traitement chimique)

>  Portail manuel motorisable avec fourniture 
d’un obturateur de serrure

>  Poussant droit uniquement
>  Traverse basse renforcée
>  Poteaux aluminium en option

Lille    
Portail 

Coloris disponibles

RAL 7016

Motorisation 

Portillon

Poteaux 

Version coulissante
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Nantes & Nice

Conditionnement 

Personnalisé

Matériaux 

>  Aluminium : assemblage mécano-soudé par tenons 
et mortaise pour une grande solidité

>  Profil léger
>  Protection par thermolaquage
>  Ponçage et traitement chimique

Nantes Nice

Montant : 95 x 65 cm

Ossature d’épaisseur : 1,8 mm et 2 mm

Traverse principale : 90 x 45 cm

Barreaux : 80 x 20 cm

Remplissage : 1 x 0,2 m / 2 x 0,2 m / 3 x 0,2 m

Informations sur les lames (lame Z persiennée, 
lame brise vue simple et lame large) : 
Personnalisation des lames de remplissage

Montant : 1 x 0,56 m / 1,10 x 0,75 m / 1,15 x 0,75 m

Ossature d’épaisseur : 2,8 mm et 3 mm

Traverse principale : 1 x 0,5 m / 90 x 50 cm

Lame : H200 / H300 / V200

Barreaux : 80 x 20 cm

Remplissage : 1 x 0,2 m / 2 x 0,2 m / 3 x 0,2 m

Informations sur les lames (lame Z persiennée, 
lame brise vue simple et lame large) : 
Personnalisation des lames de remplissage

Portails 
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Nantes & Nice

Produits associés & accessoires 

 Garantie 10 ans contre  
tous les vis de fabrication 
pour une utilisation normale 
du produit

 Garantie 2 ans pour  
les accessoires

 Protection de poudre 
électrostatique polyesther  
de qualité QUALICOAT  
sans TGIC

 Remplacement d’éléments 
endommagés facilité grâce  
à l’assemblage mécanique

Coloris disponibles 
• Finition satinée : bronze
• Finition sablée : 2 teintes de noir & bleu
•  Finition mat ou texturée (RAL) : 

 Portail battant 
Livré avec :
• Serrure à canon européen, 3 clés
• Poignée en aluminium
• Sabot de sol
• Gonds multi réglages
• Traverse renforcée pour automatisme
• Cache gond

 Portail coulissant 
Livré avec :
• 1 guide à galet nylon
• 1 platine de réception
• Serrure à canon européen, 3 clés
• Poignée en aluminium
• Rail au sol à visser
• 1 butée d’ouverture à visser
• Traverse renforcée pour automatisme

 Poteau aluminium 2 x 2 m à sceller  
 ou sur platine à visser

 Également disponible en portillon 

Option 
•  Motifs composés en aluminium aspect Inox
• Découpe laser
• Numéro de maison

…
Autres coloris 
disponibles  
sur demande

Les + produits
•  Résistance aux intempéries et à la 

corrosion
•  Léger et robuste
•  Possibilité de prévoir une motorisation 

ultérieure sans surcoût grâce à une 
traverse renforcée

Portails 

Provenance : 

Portugal
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Montpellier

Conditionnement 

Personnalisé

Matériaux 

> Assemblage mécanique par visserie
> Profil léger
> Protection par thermolaquage

Montpellier

Montant : 70 x 55 cm

Ossature d’épaisseur : 1,8 mm et 2 mm

Traverse principale : 65 x 45 cm

Barreaux : 70 x 20 cm

Remplissage : 1 x 0,2 m / 2 x 0,2 m  
ou lame brise vue simple / lame Z

Lame : Horizontales ou verticales

Informations sur les lames (lame Z persiennée, 
lame brise vue simple et lame large) : 
Personnalisation des lames de remplissage

Portail 
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Montpellier

 Remplacement d’éléments endommagés 
facilité grâce à l’assemblage mécanique

Produits associés & accessoires 

 Portail battant 
Livré avec :
• Serrure à canon européen, 3 clés
• Poignée en aluminium
• Sabot de sol
• Gonds multi réglages
• Traverse renforcée pour automatisme
• Cache gond (en option)

 Portail coulissant 
Livré avec :
• 1 guide à galet nylon
• 1 platine de réception
• Serrure à canon européen, 3 clés
• Poignée en aluminium
• Rail au sol à visser
• 1 butée d’ouverture à visser
• Traverse renforcée pour automatisme

 Également disponible en portillon Option 
•  Motifs composés en aluminium aspect Inox
• Découpe laser
• Numéro de maison

Les + produits
• Fiable et résistant
•  Possibilité de prévoir une motorisation 

ultérieure sans surcoût grâce à une 
traverse renforcée

Coloris disponibles
• Finition satinée : bronze
• Finition sablée : 2 teintes de noir & bleu
•  Finition mat ou texturée (RAL) : 

Autres coloris disponibles  
sur demande

…

Portail 

Provenance : 

Portugal
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Boston
Clôtures 

Conditionnement 

Personnalisé

Matériaux

> Lame aluminium : thermolaquée

>  Lame nature / classic : matériaux bio-sourcés, 
bois composite (60% de fibres de bois & 40% de 
polyéthylène recyclé)

>  Lame premium : bois composite issu des dernières 
technologies de co-extrusion / fine couche de 
polymère sur toute la surface pour assurer une 
parfaite étanchéité / possibilité d’ajout de renforts 
en acier galvanisé pour plus de solidité

>  Lame moderne : allure résolument contemporaine 
grâce au bois composite issu des dernières 
technologies de co-extrusion / possibilité d’ajout de 
renforts en acier galvanisé pour plus de solidité

>  Décor en aluminium design

>  Poteaux en aluminium

Boston

Hauteur possible de clôture : 0,90 à 1,80 m /  
de 6 à 12 lames

Lame aluminium : 2,1 cm x 4,5 cm x 1,78 m /  
2,1 cm x 10 cm x 1,78 m / 2,1 cm x 15 cm x 1,78 m

Lame nature / classic : 2,1 cm x 15 cm x 1,78 m

Lame premium : 2,1 cm x 15 cm x 1,78 m

Lame moderne : 2,1 cm x 15 cm x 1,78 m

Lame : Horizontales ou verticales

 Résidentiel
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Boston
Clôtures 

Poteau en aluminium en H ou en U ; disponible  
en longueur : 1,24 m / 1,84 m / 2,34 m / 2,80 m

Chapeau de poteau : 7,5 x 7,5 cm

Profil de finition : 4 mm x 2,4 cm x 1,84 m

Platine acier gris : 12 cm x 12 cm x 30 cm

Lot de 2 lisses (haute et basse) :  
2,5 cm x 3 cm x 1,75 m + 4 connecteurs

 Garantie 20 ans contre 
la décoloration  et les 
tâches

 Lame nature / classic : 
Garantie 15 ans, 
naturellement 
résistante aux attaques 
d’insectes et de 
termites, et aux 
conditions climatiques 
extrêmes

 Lame moderne : 
Insensible aux rayons 
du soleil et aux 
conditions extrêmes

  Lame premium : 
Garantie contre les 
attaques d’insectes et 
de termites / Insensible 
aux rayons du soleil

 Lame aluminium : 
Garantie 15 ans, 
certifiée QUALICOAT

Coloris disponibles
•  Lame nature / classic   

> référence 1237 (anthracite)  
> référence 1236 (platinum)

•  Lame moderne  
> référence 1121 (teck) 
> référence 1118 (gris foncé)

•  Lame premium   
> référence 1232 (gris foncé) 
> référence 1233 (ipé) 
> référence 1234 (teck)  
> référence 1235 (gris clair)

•  Lame aluminium   RAL 7016

Les + produits
•  Gamme entièrement personnalisable : lames, 

modules et dimensions
•  Multitude de combinaisons pour une clôture 

moderne et unique

•  Lames aluminium et composites associées à de 
multiples décors

•  Résistance aux UV et au vent jusqu’à 120km/h
•  Pose rapide avec une simple clé à laine sans vis 

ni clou

Produits associés & accessoires 

Lot de 3 renforts métalliques pour clôture : 1,75 m

Décor Paxos horizontal : 1,80 m x 0,45 m

Décor Paxos vertical : 0,90 m x 1,80 m

Décor Hera horizontal : 1,80 x 0,30 m

Décor Hera vertical : 0,60 x 1,80 m

Spot Lakka LED 6W 220V : 10 x 10 x 10 x 10 cm
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Gamme composite

Gamme composite 46

Conditionnement 

Personnalisé

Matériaux

> Cadre en aluminium thermolaqué
>  Gond haut caréné réglable
>  Poteau à sceller renforcé de section  

(90 x 90 x 0,4 cm)
>  Crapaudine ajustable
>  Pivot sur roulement
>  Butée avec gâche adaptable
>  Serrure à encastrer à penne réversible

Boston

Dimensions : 0,98 x 1,83 m

Montants verticaux : 80cm x 50cm

Traverses horizontales : 80 x 40cm

Sur mesure possible en largeur : 1,20 m maximum

Provenance : France

 Résidentiel

Boston
Portillon  



Coloris disponibles
Assortis à la clôture :

•  Lame nature / classic   
> référence 1237 (anthracite)  
> référence 1236 (platinum)

•  Lame moderne   
> référence 1121 (teck) 
> référence 1118 (gris foncé)

•  Lame premium   
> référence 1232 (gris foncé) 
> référence 1233 (ipé) 
> référence 1234 (teck)  
> référence 1235 (gris clair)

•  Lame aluminium   RAL 7016

Les + produits
•  Conception modulable répondant à toutes les 

configurations de pause
•  Ouverture droite ou gauche
•  Tirant ou poussant

Gamme composite
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 Garantie 20 ans contre la décoloration  
et les tâches

 Lame nature / classic : Garantie 15 ans, 
naturellement résistante aux attaques 
d’insectes et de termites, et aux 
conditions climatiques extrêmes

 Lame moderne : Insensible aux rayons  
du soleil et aux conditions extrêmes

 Lame premium : Garantie contre les 
attaques d’insectes et de termites / 
Insensible aux rayons du soleil

 Lame aluminium : Garantie 15 ans, 
certifiée QUALICOAT

Produits associés & accessoires 

Boston
Portillon  

Clôture Boston



Gamme béton

Gamme béton 48

Béton
Clôtures

Conditionnement 

Personnalisé

Matériaux

>  Béton armé teinté dans la masse

Béton

Dimensions : Selon modèle

 Résidentiel

Produit certifié à la norme  
NF EN12839 (résistance et aspect)

Provenance : 

 France  
À partir de matériaux  
naturels et recyclables



Coloris
disponibles Multiples coloris 

proposés

Les + produits
•  Robuste et durable
•  Entretien simplifié : nettoyage annuel à l’eau 

après application du minéralisant
•  Reproduction parfaite de motifs originaux

•  Plaques de finition cintrées ou droites
•  100% occultante
•  Écologique

Gamme béton
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Béton
Clôtures

Multiples options de personnalisation 

Poteau béton, fibré ou aluminium 

Belem

Bacara

Calypso

Ardoise

Résille



Gamme barreaudage

Gamme barreaudage 50

Barreaudage nature 
Clôtures

Barreaudage nature 

Hauteur des panneaux : 1m, 1,20m, 1,50m, 1,80m, 
2m, 2,40

Longueur du panneau : 2,48 m

Traverse horizontale : 40 x 40 x1,5mm

Diamètre des profilés (barreaux verticaux) :  
25 mm Implantation aléatoire

Poteaux : ronds (Ø 60 x 2 mm) ou  
carrés (60 x 60 x 2 mm)

 Résidentiel

 Professionnel

Matériaux

>  Acier, revêtement galvanisé et thermolaqué pour 
le protecline 

>  Acier revêtement galvanisé première et 2 
couches de revêtement plastifié en polyester 
pour le protecline plus

Conditionnement 

À l’unité

Provenance :   Espagne



Gamme barreaudage
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Barreaudage nature 
Clôtures

 Matériaux sendzimir  
et plastifiés selon  
le système  
de revêtement 
anticorrosion 
Protecline

 Épaisseur minimale: 
100 microns

 Possibilité  
de plastification 
Protecline Plus,  
qui augmente  
de 30% la durée  
de vie des matériaux 

Les + produits
•  En profils métalliques d’une grande rigidité
•  Solidité 
•  Poteaux de section ronde très résistants
•  Pose rapide et simple (sans soudure)
•  Visserie de sécurité indémontable
•  Système de fixation poteau/panneau 

unique et flexible

Coloris disponibles

Autres coloris disponibles  
sur demande

Poteaux ronds à sceller ou sur platine :  
Ø 60 x épaisseur 2 mm et 60 x 3mm

Poteaux carrés à sceller ou sur platine :  
60 x 60 de côté et 2 mm d’épaisseur

Colliers métalliques : 1,5 mm d’épaisseur

Platine acier gris : 12 x 12 x 30 cm

Portails et portillons assortis

Produits associés & accessoires 

Calitax :  
Barreaux horizontaux carrés 35 x 35 mm

Nové :  
Tôle perforée en carrés 30 x 30 mm

Classic :  
Treillis 300 x 50 mm

Ultra :  
Profilés carrés verticaux 25 x 25 mm

Décor :  
Profilés ronds 20mm diamètre

RAL 9016      RAL 6005      RAL 7016       RAL 9005
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54
Lames et toiles 
Lames rigides PVC

Lames rigides Bois

Lamelles souple PVC

Brise vue en toile 

  

58
Haies artificielles
en rouleaux
90 | 110 | 126 | 243 Brins

Feuilles de rosier 

Lierre duo 

Lierre clair 

Les systèmes d’occultation

62
Feuillages en plaques 
Cyprès 

Sapin 

Laurier cerise 

Photinia 

Buis 

Lierre 

Amazone 

Fougère
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Canisses naturelles 

Systèmes d’occultation
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Systèmes d’occultation 

Systèmes d’occultation 54

Occultation
Lames & toiles

Lames rigides PVC

Panneaux rigides Pro et Pro +

Produits associés  

 Produit inaltérable : sensibilité de 
variation de couleurs par rayon UV se 
stabilisant au bout de quelques mois

 Stabilité du produit garantie aux 
températures entre -20 °C et +30°C

 Pose déconseillée sur une clôture fixée 
avec platines ou en cas de grande 
exposition au vent

Les + produits
•  Design unique pour une parfaite 

intégration aux panneaux
•  Isolation visuelle mais également 

phonique (bruit et vent)
•  Occultation de 90%
•  Grande facilité de pose : verticale,  

lamelle par lamelle
•  Capot de finition et profilés de 

renfort
•  Clip de fixation en partie basse
•  Ne nécessite aucun entretien

 Résidentiel

Hauteurs disponibles : 1,03 m / 1,23 m / 1,53 m / 1,73 m 
/ 1,93 m

Longueur : 2,50 m (1 kit par panneau)

Largeur des lattes : 48 mm

Épaisseur des lattes : 5 mm

Profondeur du profilé triangulaire : 21 mm

Matériaux : PVC

Conditionnement : Vendu par kit à l’unité

Provenance : France Belgique

Coloris disponibles



Systèmes d’occultation 
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Occultation
Lames & toiles

Les + produits
•  Design unique s’intégrant 

parfaitement dans les panneaux

•  Isolation visuelle mais également 
phonique (bruit et vent)

• Occultation de 90%

•  Pose verticale, lamelle par lamelle

•  Capot de finition bas et haut

•  Installation facile et rapide sans 
entretien

Lames rigides bois

Compatible avec  
la quasi-totalité des panneaux 

grillagés du marché (5 cm 
d’écart entre les fils verticaux)

Produits associés & accessoires 

PHOTO

MANQUANTE

 Résidentiel

Hauteurs disponibles : 1,03 m / 1,23 m / 1,53 m / 1,73 m 
/ 1,93 m

Longueur : 2,50 m (1 kit par panneau)

Largeur des lattes : 48 mm

Provenance : France

 Breveté et prévu pour un usage extérieur

 Variation possible de couleur dans le 
temps n’altérant pas la qualité et la 
durabilité du produit

 Pose déconseillée sur une clôture fixée 
avec platines ou en cas de grande 
exposition au vent

Clous & agrafeuse 

Conditionnement 

Vendu par kit à l’unité

Matériaux 

>  Bois
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Systèmes d’occultation 

Systèmes d’occultation 56

Lames souples

Panneaux rigides Pro et Pro +

Produits associés & accessoires 

Création rapide d’un brise-vue solide  
et durable

 Pose déconseillée sur une clôture fixée 
avec platines ou en cas de grande 
exposition au vent

Les + produits
• Une solution moderne et naturelle
•  Isolation visuelle mais également 

phonique (bruit et vent)
• Occultation de 90%
• Pose verticale, lamelle par lamelle
• Profil de renfort
• Ne nécessite aucun entretien

 Résidentiel

  1 profilé haut de finition haut 
et 1 profilé de finition bas

Hauteurs disponibles : 1,03 m / 1,23 m / 1,53 m / 
1,73 m / 1,93 m

Longueur : 2,50 m (1 kit par panneau)

Largeur des lattes : : 4,5 à 4,8 cm

Matériaux : PVC

Conditionnement : À l’unité

Provenance : France 

Coloris disponibles

Lames souples
Lames & toiles

Autres coloris disponibles  
sur demande



Systèmes d’occultation 
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Toiles 

Produits associés & accessoires 

PHOTO

MANQUANTE

Les + produits
• Robustes et opaques
•  Occultation 90% (230gr/m2) & 100% 

(350 gr/m2)
•  Fixation facile par agrafes, clips ou 

liens
•  Facile à poser et à découper
• Tarif très abordable
•  Sans danger pour les enfants et 

l’environnement

 Résidentiel

Hauteurs disponibles : 1 m / 1,20 m / 1,50 m / 1,80 m 
/ 2m

Longueurs disponibles : 10 m / 25 m / Sur mesure 
possible

Matériaux : Polyéthylène 

Conditionnement : Rouleaux

 2 lisières renforcées

 Matériaux anti-UV

 Imputrescible

 Coloration sans solvant avec encres 
naturelles

 Pose déconseillée sur une clôture fixée 
avec platines ou en cas de grande 
exposition au vent

Compatible avec panneaux 
rigides et grillades souples

Coloris disponibles

Autres coloris disponibles  
sur demande

Toiles
Lames & toiles

Fixation par autoclip



Systèmes d’occultation 

Systèmes d’occultation 58

90 | 110 | 126 | 243 Brins

Hauteurs disponibles : 1 m / 1,20 m / 1,50 m /  
1,80 m / 2 m

Longueur : 3 m

 Résidentiel

Rouleaux
Haies artificielles 

Matériaux 

> Feuilles de plastique fines autour de fils de fer
> 90 Brins : Maillage droit
> 110 Brins : Maillage droit serré
> 126 Brins : Maillage droit ultra serré
> 243 Brins : Maillage en losange ultra dense
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Les + produits

•  90 Brins : Entrée de gamme, occultation à 70%, 
teinté d’un vert foncé uni pour se fondre dans un 
décor naturel

•  110 Brins : Occultation à 80%, deux nuances de 
vert clair et foncé, aspect naturel verdoyant, 
un contraste de tons pour une haie synthétique 
des plus réalistes

•  126 Brins : Occultation à 90%, deux nuances de 
vert clair et foncé, élément de décoration

•  243 Brins : Haut de gamme, occultation à 
95%, solution la plus robuste et efficace de sa 
catégorie, deux nuances de vert clair et foncé

•  Semblable à une haie naturelle

•  Malléable et découpable sans s’effilocher 
(égalisation de la hauteur pour un rendu propre 
et optimal)

•  Facile à installer

•  Ne nécessite aucun entretien

Rouleaux
Haies artificielles 

 Norme REACH & Certifications 
ISO 9001 et 14001

 Résistance à l’eau et aux UV 

 Haute qualité

 Sans métaux lourds, non toxique

Grillages rigides et souples

Baby grafer ou top grafer

Agrafes

Produits associés & accessoires 



Systèmes d’occultation 

Systèmes d’occultation 60

Rouleaux
Haies artificielles 

Matériaux 

> Assemblage grâce à un solide maillage en plastique
> Maillage carré

Rouleaux 

 Résidentiel

Hauteurs disponibles : 1 m / 1,50 m

Longueur : 3 m

Coloris disponibles : aspect vert vif

Conditionnement 

Rouleaux

 Norme REACH & Certifications  
ISO 9001 et 14001

 Résistance à l’eau et aux UV 

 Haute qualité

  Sans métaux lourds, non toxique

  Matière écologique 
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Rouleaux
Haies artificielles 

Les + produits

•  Imitation des feuilles naturelles

•  Solution très réaliste facile à poser

•  Se fond facilement dans un décor de jardin

•  Occultation de 75% efficace face au vis-à-vis

•  Également produit de décoration

•  Semblable à une haie naturelle

•  Malléable et découpable sans s’effilocher 

(égalisation de la hauteur pour un rendu propre 
et optimal)

•  Se fixe aussi bien sur une clôture, une grille que 
sur n’importe quel type de grillage

•  Facile à installer

•  Aucune prise au vent

•  Ne nécessite aucun entretien

Produits associés & accessoires 

Options disponibles 

Grillages rigides et souples

Feuilles de rosier

Baby grafer ou top grafer

Lierre duo

Agrafes et Pince à agrafes

Lierre clair
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Systèmes d’occultation 

Systèmes d’occultation 62

Les + produits

•  Conçu pour la réhabilitation des haies

•  Idéal pour toutes les décorations murales 
intérieures ou extérieures, ou sur autre 
support en hauteur

•  Revêtement de clôture, création de haies 
de séparation ou relooking de haies

•  Facile à installer

•  Ne nécessite aucun entretien

Feuillages 

Produits associés & accessoires 

 Résidentiel

Matériaux : Polyéthylène

Conditionnement : Plaques de PVC 1m x 1m  
avec attaches intégrées

 Norme REACH & Certifications  
ISO 9001 et 14001

 Résistance à l’eau et aux UV 

 Haute qualité

 Sans métaux lourds, non toxique

Grillages rigides et souples

Agrafes

Baby grafer Top Grafer

Plaques
Feuillages
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Plaques
Feuillages

Cyprés

Liseron

Sapin

Buis Lierre

Laurier cerise Photinia

Amazone Fougère

Tropical
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Systèmes d’occultation 

Systèmes d’occultation 64

Canisse roseaux fendus

Produits associés & accessoires 

 Résistance à l’eau et aux UV 

 Haute qualité

 Sans métaux lourds, non toxique

 Résidentiel

Grillages rigides et souples

Agrafes et Pince à agrafes

Longueur : 5 m

Hauteurs disponibles : 1 m / 1,50 m  / 2 m

Poids : 1,4 kg /m2

Coloris disponibles : Naturel

Matériaux : Assemblés par des fils de fer galvanisés

Conditionnement : Rouleaux de 5 m

Provenance : Espagne

Les + produits
•  Tissage avec du roseau fendu en 

deux
•  Procédé de fabrication pour une 

surface plane, faisant corps avec la 
nature

•  Occultation : 75%
•  Fixation contre un support stable et 

rigide (grille, barrière…) grâce à du fil 
de fer tendu

•  100% naturel
•  Revêtement de pergola, 

aménagement d’espaces publics, 
cloisonnement d’espaces privés, 
décoration extérieure, ambiance 
nature

•  Facile à installer
•  Ne nécessite aucun entretien
•  Se fixe sur également sur une clôture 

souple

Rouleaux
Cannisses naturelles 

Baby grafer ou top grafer
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Osier tigre 

Produits associés & accessoires 

PHOTO

MANQUANTE

 Résistance à l’eau et aux UV 

 Haute qualité

 Sans métaux lourds, non toxique

 Résidentiel

Grillages rigides et souples

Agrafes et Pince à agrafes

Longueur : 5 m

Hauteurs disponibles : 1 m / 1,50 m  / 2 m

Poids : 1,85 kg /m2

Coloris disponibles : Tons bruns

Matériaux : Osier & tissage en fils de fer

Conditionnement : Rouleaux

Provenance : Espagne

Les + produits
•  Produit durable
•  Solution élégante
•  À la fois souple et robuste
•  Occultation : 75%
•  Se pose sur tous types de supports 

aisément
•  Fixation contre un support stable et 

rigide (grille, barrière…) grâce à du fil 
de fer tendu

•  Revêtement de pergola, 
aménagement d’espaces publics, 
cloisonnement d’espaces privés, 
décoration extérieure, ambiance 
nature

•  Facile à installer
•  Ne nécessite aucun entretien

Rouleaux
Cannisses naturelles 

Baby grafer ou top grafer
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Systèmes d’occultation 

Systèmes d’occultation 66

Brande rustique

Produits associés & accessoires 

 Résistance à l’eau et aux UV 

Haute qualité

Sans métaux lourds, non toxique

 Résidentiel

  Professionnel

Grillages rigides et souples

Agrafes et Pince à agrafes

Rouleau de 3 m

Hauteurs disponibles : 1 m / 1,50 m  / 2 m

Poids : 5,5 kg /m2

Coloris disponibles : Naturel

Matériaux : Bruyère rustique & tissé de fils de fer 
galvanisés

Provenance : Espagne

Les + produits

•  Large épaisseur : entre 3 cm et 4 cm

•  Design nature

•  Occultation optimale grâce à sa 
densité double-face : 90%

•  Produit durable et facile à installer

•  Fixation contre un support stable et 
rigide (panneau rigide, grillage)

•  Revêtement de pergola, 
aménagement d’espaces publics, 
cloisonnement d’espaces privés, 
décoration extérieure, ambiance 
nature

•  Ne nécessite aucun entretien

Rouleaux
Cannisses naturelles 

Baby grafer ou top grafer
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Brande écologique 

Produits associés & accessoires 

PHOTO

MANQUANTE

Résistance à l’eau et aux UV

Haute qualité

Sans métaux lourds, non toxique

 Résidentiel

Grillages rigides et souples

Agrafes et Pince à agrafes

Rouleau de 5m

Hauteurs disponibles : 1 m / 1,50 m  / 2 m

Coloris disponibles : Naturel

Matériaux : Branches naturelles de bruyère  
& tissé de fils de fer galvanisés

Provenance : Espagne

Les + produits

•  Large épaisseur

•  Design nature

•  Occultation : 75%

•  Produit durable et facile à installer

•  Fixation contre un support stable et 
rigide (panneau rigide, grillage)

•  Revêtement de pergola, 
aménagement d’espaces publics, 
cloisonnement d’espaces privés, 
décoration extérieure, ambiance 
nature

•  Ne nécessite aucun entretien

Rouleaux
Cannisses naturelles 

Baby grafer ou top grafer
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Systèmes d’occultation 68

Écorce de pin 

Longueur du rouleau : 5 m 

Largeur des lattes : +/- 20 mm

Espaces entre les coutures : +/- 10 cm

 Résidentiel

Rouleaux
Canisses naturelles 

Matériaux 

> Ecorce de pin et fil de fer galvanisé
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Les + produits

•  Matériaux 100% naturels

•  Conçu avec des lattes d’écorce 
tissées.

•  Idéal pour recouvrir les grillages ou les 
toits de pergola. 

•  Rempart efficace contre le vis-à-vis

•  Résistant aux UV. 

•  Pas d’entretien

•  Fixation facile

Rouleaux
Canisses naturelles 

 Sans métaux lourds  
non toxique

 Résistance aux UV 

Grillages rigides et souples

Grillages rigides et souples Baby grafer ou top grafer

Agrafes

Produits associés & accessoires 

Provenance : 

Asie
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72
Portillons 
Portillons Jardi et Jardi +

Portillons Barro et Barro + 

76
Portails 
Portail Jardi

Portails Barro et Barro +

82
Motorisation 
Portail coulissant

Portail double battants

Portails et portillons acier 

Portails et portillons acier
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Portails & portillons                                                 72

Jardi 
Portillons

Hauteurs disponibles : 1 m / 1,20 m / 1,50 m /  
1,80 m / 2 m

Largeur du passage : 1 m

Largeur de la porte : 87 cm

Maille carrée en fil d’acier galvanisé : 50 x 50 mm

Hors-tout : 1,15 m +/- 3 cm

Poteaux : 6 x 6 cm

Conditionnement 

A l’unité

Matériaux 

> Grillage électro-soudé

>  Panneaux d’appui et de réception carrés

>  Galvanisé, thermolaqué et plastifié

Jardi

  Professionnel



Coloris
disponibles

Les + produits

•  S’accorde parfaitement avec toutes  
les clôtures rigides ou souples

•  Pose en scellement ou sur platine  
après sciage des poteaux

•  Ouverture réversible
•  Option : Poteau sur platine en 15cm x 11cm ; 

Quatre goujons 12/100 fournis avec les 
platines

Portails & portillons                                                  
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Jardi
Portillons

Produits associés & accessoires 

 Solidité et résistance aux intempéries

 Ne nécessite pas d’entretien particulier

Livré avec deux gonds réglables,  
une poignée et une serrure 3 clésSerrure réversible à clé avec poignée Capuchon en plastique pour poteaux
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Jardi  +
Portillons

Hauteurs disponibles : 1 m / 1,20 m / 1,50 m /  
1,80 m / 2 m

Poteaux : 6 x 6 cm

Maille : 200 x 50 mm

Largeur du vantail seul : 97 cm

Passage : 1,03 m

Hors-tout : 1,15 m

Conditionnement 

À l’unité

Matériaux 

> Grillage électro-soudé

>  Panneaux d’appui et de réception carrés

>  Galvanisé, thermolaqué et plastifié

> Remplissage en treillis soudés

Jardi +

 Résidentiel

 Occultable



Coloris
disponibles                  

Les + produits

•  S’accorde parfaitement avec toutes  
les clôtures rigides ou souples

•  Pose en scellement ou sur platine  
après sciage des poteaux

•  Ouverture réversible

•  Option : Poteau sur platine par 12 x 12 cm   
(4 goujons 12/100 fournis avec les platines)

•  Sens d’ouverture poussant ou tirant gauche 
•  Mailles pleines sur l’ensemble de la porte
• Occultable

Portails & portillons                                                  
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Jardi +
Portillons

Produits associés & accessoires 

Serrure réversible à clé 
avec poignée

Disponible également en version Portail
Livré avec deux gonds 

réglables, une poignée et 
une serrure 3 clés

Capuchon en plastique 
pour poteaux

 Solidité et 
résistance aux 
intempéries

 Ne nécessite  
pas d’entretien 
particulier

Provenance : 

Europe

France
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BarrO &  BarrO +
Portillons

Hauteurs disponibles : 1 m / 1,20 m / 1,50 m / 
1,75 m / 2 m

Largeur de passage : 1 m ou 1,5 m

Hors-tout : 1,12 m ou 1,62m +/- 3 cm

Cadre tube : 40 x 40 mm

Poteau : 60 x 60 mm

Remplissage : Barreaux de 20 x 20 mm

Hauteur disponible : 2,40 m

Largeur de passage : 98 cm – Sur mesure possible

Hors-tout : 1,21 m +/- 3 cm

Montant : 50 x 50 x 1,5 mm

Traverse : 40 x 40 x 1,5 mm

Poteau : 80 x 80 mm

Remplissage : Barreaux de 25 x 25 mm

BarrO  BarrO +

 Résidentiel   Professionnel

Coloris disponibles



Les + produits
• Design haut de gamme

•  Matériaux modernes et résistants

•  Profil métallique haute rigidité

•  Matériaux et accessoires de haute 
qualité

•  Flexibilité des ouvertures, réversible

•  Pose en scellement ou sur platine sur 
commande

•  Ajustement parfait des vantaux

•  Protection anti-levier

•  Gonds acier réglables & Serrure plastique 
Locinox

• Pose en scellement ou en platine soudée

•   BarrO +  Serrure aluminium Locinox

•   BarrO +  Serrure munie de boitiers 
aluminium avec la possibilité d’intégrer 
un système automatique de fermeture
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BarrO &  BarrO +
Portillons

Conditionnement 

A l’unité

Matériaux 

> Remplissage grâce à des barreaux profilés carrés

>  Tous les matériaux sont Sendzimirs et plastifiés 
selon le système de revêtement anti-corrosion

> Métal

Produits associés & accessoires 

 Homologué 
norme CE

Provenance : 

Portugal

Verrou de sol pour empêcher les intrusionsTout accessoire de contrôle d’accès et ferme porte

 BarrO +

 BarrO +

Poteau sur platine soudée

 BarrO +  Platine soudée

 BarrO +  Bavolet avec vis indémontables
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Jardi+
Portail

Hauteurs disponibles : 1 m / 1,20 m / 1,50 m / 
1,80 m / 2 m

Largeur de passage : 2 m / 3 m / 4 m / 5 m

Hors-tout : selon plan

Poteaux : 60 x 60 mm à 80 x 80 mm, 
 selon dimension du portail

Remplissage : 200 x 50 mm

Conditionnement 

A l’unité

Matériaux 

> Remplissage en panneaux soudés

>  Panneaux d’appui et de réception carrés

>  Galvanisé et thermolaqué

Jardi +

 Résidentiel
 Professionnel
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Coloris
disponibles

Les + produits

•  S’accorde parfaitement avec toutes  
les clôtures rigides ou souples

•  Réversible

•  Pose en scellement ou sur platine soudée 
après sciage des poteaux

Jardi+
Portail

Produits associés & accessoires 

Livré avec deux gonds réglables,  
une poignée et une serrure 3 clés

Kit de lattes PVC pour occultation
gnée et une serrure 3 clés

 Occultable

 Solidité et résistance 
aux intempéries

 Ne nécessite pas 
d’entretien particulier

Provenance : 

Portugal

Platine portillon
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Portail

Hauteurs disponibles : 1 m / 1,20 m / 1,50 m / 
1,80 m / 2 m

Largeur de passage : 3 m / 4 m

Hors-tout : Selon plan

Cadre tube : 40 x 40 mm

Poteau : 60 x 60 mm (hauteur inférieure à 1,80 m) / 
8 x 8 cm (hauteur supérieure à 1,80 m)

Barreaux profilés carrés : 20 x 20 mm

Hauteur disponible : 2,40 m

Largeur de passage : 2 m / 3 m / 4 m / 5 m / 6 m 

Hors-tout : Selon plan

Montant : 50 x 50 x 1,5 mm

Traverse : 40 x 40 x 1,5 mm

Poteau : Selon la taille du portail

Barreaux profilés carrés : 25 x 25 mm

BarrO  BarrO +

 Résidentiel   Professionnel

BarrO &  BarrO +

 Portail homologué norme CE Provenance :   Portugal



Coloris
disponibles Autres coloris 

disponibles 
sur demande

Les + produits

•  Design haut de gamme

•  Matériaux modernes et résistants

•  Profil métallique haute rigidité

•  Matériaux et accessoires de haute qualité

•  Flexibilité des ouvertures, réversible

•  Pose en scellement ou sur platine

•  Ajustement parfait des ventaux

•  Protection anti-levier

•  Gonds en acier réglables, verrou de sol & serrure 
plastique Locinox avec 3 clés

•  Disponible en coulissant et autoportant 

•  Deux vantaux coulissants et autoportants

•  Commande sur mesure pour les dimensions 
personnalisées 10m et plus

•  RAL Tous coloris disponibles sur demande
•   BarrO +  Gonds acier réglables, verrou de sol & 

serrure aluminium Locinox avec 3 clés
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Portail
BarrO &  BarrO +

Matériaux 

>  Remplissage grâce à des barreaux profilés carrés

>  Tous les matériaux sont en acier avec galvanisation 
Sendzimirs et plastifiés selon le système de 
revêtement anti-corrosion

Produits associés  
& accessoires 

Poteau sur platine soudée

4 goujons 12/100 fournis

Compatible tout accessoires Locinox

 BarrO +  Lisse défensive

 BarrO +  Bavolet avec vis indémontables

CoulissantAutoportant



Portails & portillons                                                  

Portails & portillons                                                 82

Motorisation
Portail coulissant

Automatisme  
pour portail coulissant

 Résidentiel

 Professionnel

Portails coulissants de 400 kg & de 14 m 
maximum

Moteur de 24 Volts

Provenance : France

Kit comprenant 

-  1 automatisme complet avec carte électronique, 
décodage radio incorporé

-  Dispositif pour le contrôle du mouvement et 
détection d’obstacles & fin de courses mécaniques

-  2 télécommandes 4 fonctions, bi-canal multiusage 
en 433,92 MHz

-  1 récepteur radio

-  1 jeu de cellules de sécurité (portée : 10 m)

-  1 feu clignotant de signalisation

-  1 support de feu pour fixation au mur

Conditionnement 

À l’unité
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-  2 batteries de secours pour une utilisation en cas de coupure 
de courant

Coloris
disponibles

Les + produits
•  Matériel professionnel

•  Conçu pour un usage intensif

•  Installation simple et rapide

•  Nouvelles performances haute technologie

•  Gestion simplifiée des phases 
de ralentissement

•  Technologie Green Power diminuant  
la consommation électrique

Produits associés & accessoires 

Motorisation
Portail coulissant

 Arrêt immédiat du moteur en cas 
d’obstacle en ouverture et en 
fermeture du portail

 Auto diagnostic périodique avant 
chaque manœuvre de tous les 
dispositifs de sécurité

 Sécurité EN TESTED : mouvement 
contrôlé de la porte conformément  
aux normes en vigueur en terme  
de forces d’impact

 Garantie 3 ans
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Motorisation
Portail double battants

Automatisme pour  
portail double battants

 Résidentiel

 Professionnel

Portails double battants de 300 kg & de 4,60 m 
entre piliers soit 2,30 m par vantail maximum

Provenance : France

Kit comprenant 

-  1 motoréducteur irréversible avec carte 
électronique intégrée et bras de transmission 
articulé pour vantaux jusqu’à 2,30 m

-  1 motoréducteur irréversible esclave avec bras  
de transmission articulé

-  1 récepteur radio embrochable 
-  2 télécommandes 4 fonctions 
-  1 jeu de photocellules de sécurité (portée : 10 m)
-  1 feu clignotant de signalisation
-  1 support clignotant pour fixation au mur
-  1 antenne avec 5m de câble coaxial

Conditionnement 

À l’unité
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Les + produits
•  S’adapte parfaitement sur l’installation 

de piliers de grande dimension ou 
lorsqu’aucun autre automatisme ne 
peut être installé

•  Moteur avec carte de commande 
intégrée

•  Côte C MAX jusqu’à 200mm

•  Sécurité même avec le portail fermé : 
désactivation de toutes les commandes 
en cas de détection d’obstacles par les 
dispositifs de sécurité

•  Déverrouillage pratique et sécurisé

•  Gestion simplifiée des phases  
de ralentissement

•  Installation simple et rapide

•  Nouvelles performances haute 
technologie

•  Technologie Green Power diminuant  
la consommation électrique

Motorisation
Portail double battants

 Sécurité EN TESTED : 
mouvement contrôlé de la porte 
conformément aux normes en 
vigueur en terme de forces 
d’impact

 Auto diagnostic périodique 
avant chaque manœuvre de 
tous les dispositifs  
de sécurité

 Garantie 3 ans

Provenance : 

France

-  2 batteries de secours pour une utilisation en cas de coupure 
de courant

Produits associés & accessoires 
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88
Piscine  
Panneau de clôture piscine rigide

Portillon panneau piscine rigide

Filet de clôture piscine

Portillon filet piscine

Clôture piscine verre 
(module)

Portillon piscine verre

Clôture piscine verre invisible 
(module)

Portillon piscine verre invisible

Clôtures spéciales

96
Sports
Système pare ballon

Main courante 

Grillage tennis

100
Agricoles et gabions 
Grillage triple torsion (poule)

Fermette (lapins et volatiles)

Grillage à maille électro-soudée

Grillage noué (mouton)

Gabions

Clôtures spéciales
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Piscine
Gamme rigide

Hauteurs : 1,306 m

Longueur : 1,98 m

Entraxe : 2,021 m

Diamètre du fil : 6 mm

Maille : 55 mm sur la partie supérieure et inférieure

Hauteur Poteau : 1,40 m (sur platine) /  
1,90 m (scellement)

Panneau de clôture rigide

Les + produits
•  Sécurise efficacement les piscines 

privatives comme celles à usage 
collectif

Coloris disponibles

 Répond aux exigences de la 
norme NFP90-306

 Panneau en fil d’acier avec 
galvanisation supérieure selon 
la norme en vigueur 

 Résidentiel

Produits associés & accessoires 

Portillon piscine
Poteau sur platine  
ou en scellement

 Plastification haute adhérence par 
poudrage polyester

 Alliance zinc-aluminium pour une 
résistance élevée à l’oxydation

Provenance :    France Conditionnement 

A l’unité

Matériaux 

>  Galvanisé, plastifié et 
polyester
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Piscine
Gamme rigide

Hauteurs : 1,306 m

Longueur : 1,98 m

Entraxe : 1,147 m

Diamètre du fil : 6 mm

Maille : 55 mm 

Hauteur Poteau :  
1,40 m (sur platine)  
1,90 m (scellement)

Matériaux : 
>  Galvanisé, plastifié  

et polyester
>  Thermolaquage  

haute résistance 
>  Acier galvanisé Z 275 

selon EN1305 par 
poudrage polyester

Conditionnement : 
A l’unité

Portillon de clôture rigide

Les + produits
•  Sécurise efficacement les piscines 

privatives comme celles à usage 
collectif

•  Poteaux à encoches avec capuchon 
plastique

•  Cadre tube carré 4 cm x 4 cm / 
Épaisseur : 1,5 mm

Coloris disponibles

 Répond aux exigences de  
la norme NFP90-306

 Panneau en fil d’acier avec 
galvanisation supérieure selon  
la norme en vigueur 

 Plastification haute adhérence  
par poudrage polyester

 Résidentiel

Produits associés & accessoires 

Panneaux Piscine

Serrure, gâche  
et charnière Twist

Poteaux sur platine

 Alliance zinc-aluminium pour une 
résistance élevée à l’oxydation

 Gondage : charnière de sécurité réglable 
à ressorts de type Locinox Swing 40

Provenance :    France 
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Piscine
Gamme filet

Hauteurs : 1,22 m

Section de clôture : 1 à 15 m

Ø des piquets : Piquet 30 mm  
ou piquet 30 mm avec embase à 16 mm

Entraxe : Piquets tous les 1 m

Hauteur Poteau : 1,22 m

Matériaux : 
>  Anodisé
>  Toile polyester enduite PVC, traitée anti-UV

Conditionnement : À la demande

Provenance : France

Filet de clôture

Les + produits
•  Installation facile, évolutive et 

démontable, sur tous types de sols
•  Pour toutes les piscines de toutes 

formes et toutes dimensions
•  Conçu pour limiter l’accès au besoin 

aux enfants de moins de 5 ans
•  Obstacle efficace au franchissement
•  Usage privé uniquement
•  Transparence de la toile permet une 

bonne surveillance du bassin
•  Barrière entièrement démontable et 

enroulable
•  Piquets renforcés sur leur base pour 

une résistance aux intempéries

Coloris disponibles

Différents coloris disponibles  
sur demande

 Résidentiel

Produits associés & accessoires 

Livré avec manchons pour dalle béton  
> Possibilité manchons pleine terre

 Répond aux exigences de la norme 
NFP90-306

 Résistance 3 fois supérieure à ce que 
demande la norme (3 tonnes/m2)

 Pas de barres : aucune prise pour 
grimper
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Piscine
Gamme filet

Passage : 0,95 m

Hauteur : 1,22 m

Hauteur Poteau : 1,22 m

Ø Poteau : 30 mm

Entraxe : 1,05 m

Matériaux :      >  Filet     > Revêtement anodisé

Conditionnement : A l’unité

Provenance : France

Portillon de clôture rigide

Les + produits

• Résistance du filet

•  Montage et démontage simple  

et rapide

•  Meilleur rapport qualité-prix en terme 

de protection de piscine

•  Pose possible sur platine sur 

demande ou en scellement avec 

manchons spéciaux

Coloris disponibles

 Résidentiel

Produits associés & accessoires 

 Conforme à la norme  
NFP90-306

Poteau de maintien de barrière

Loquet Inox

Manchon standard ou terre
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Piscine
Gamme verre

Les + produits
•  Design et transparence maximale
•  Discrétion des poteaux et absence  

de main courante 
•  S’intègre parfaitement à tous  

les extérieurs
•  Aucun entretien
•  Pose sur platine

Épaisseur du verre : 8 mm

Hauteur : 1,15 m

Longueur : Sur mesure

Module clôture verre

 Résidentiel

Provenance :    France 

Conditionnement 

Sur mesure

Matériaux 

>   Inox marin 316L et verre

 Conforme à la norme  
NFP90-306

Produits associés & accessoires 

PlatinePortillon Piscine Verre
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Piscine
Gamme verre

Les + produits
•  Robuste et esthétique

•  Poignée double action

•  Verrouillage par clé

•  Retour automatique réglable

•  Passage handicapé

•  Pose sur platine

Épaisseur du verre : 8 mm

Hauteur : 1,15 m

Longueur : 1 m

Portillon verre

 Résidentiel

 Professionnel

 Conforme à la norme  
NFP90-306 

Provenance :    France 

Conditionnement 

A l’unité

Matériaux 

>  Inox marin et verre sérigraphié à la norme

Produits associés & accessoires 

Clôture Piscine Verre

  Livré avec tous les accessoires de montage nécessaires (visserie Inox  
et notice technique de montage)
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Piscine
Gamme verre

Les + produits

•  Rendu invisible

•  S’adapte à toutes les formes de piscine

•  Aucun entretien

•  Pose sur platine

Épaisseur du verre : 12 mm

Hauteur : 1,15 m

Longueur : Sur mesure

Module clôture  
verre invisible

 Résidentiel

Provenance :    France 

 Conforme à la norme  
NFP90-306

Produits associés & accessoires 

PlatinePortillon Piscine Verre

Conditionnement 

Sur mesure

Matériaux 

>   Inox marin (pinces au sol) et verre
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Piscine
Gamme verre

Les + produits

• Robuste et esthétique

• Ouverture double action

• Verrouillage par clé

• Retour automatique réglable

• Passage handicapé

• Pose sur platine (pinces)

Épaisseur du verre : 12 mm

Hauteur : 1,15 m

Longueur : Sur mesure

Portillon verre invisible

 Résidentiel

 Professionnel

 Conforme à la norme  
NFP90-306

Provenance :    France 
Produits associés & accessoires 

PlatineClôture Piscine Verre

  Livré avec tous les accessoires de montage nécessaires (visserie Inox  
et notice technique de montage)

Conditionnement 

A l’unité

Matériaux 

>  Inox marin (pinces au sol) et verre sérigraphié  
à la norme
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Sport
Système pare ballon

Les + produits
•  Résistant et durable

•  Sur mesure

•  Tous types de sports

•  Différentes matières selon les besoins 
(polyamide, nylon, polypropylène)

•  Taille des mailles, diamètre de la fibre et 
coloris du filet personnalisés

•  Options disponibles : renfort bandes de 
polyester, câbles en acier galvanisé et/
ou plastifié, lestage des filets, sangles, 
découpe spéciale, passe câbles

•  Protection anti-UV lors de la conception 
de la fibre

Système pare ballon

 I nstallations sportives 
résidentielles et 
professionnelles

Composition :
>  Panneau rigide double fil sur la partie inférieure 

(hauteur habituelle 2m) 
>  Filet sur la partie supérieure d’une hauteur de 2 

à 4m (la description est faite dans les +produits)
>  Poteaux de grande hauteur personnalisés au 

dispositif

 Football, Handball, Tennis, 
Volleyball, Basket, Golf, 
Badminton, Foot à cinq, 
Soccer… 
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Sport
Main courante

Les + produits
•  Idéale pour délimiter une aire de jeu ou 

de sport (terrains de football, pistes 
d’athlétisme, pistes hippiques…) , parapet 
terrasse, anti chutes

•  Peut être utilisé en garde-corps grâce à la 
norme française NFP 01-013

•  Matériaux de haute qualité et équilibre de 
son design

•  Finition vert RAL6005 et blanc RAL9010 
(autres RAL sur demande)

•  Plastification haute adhérence

•  Fabrication française

Longueur : 1,10 m

Hauteur : 1,05 m

Maille : 200 x 55 m

Diamètre du fil : 5/6 mm

Tôle perforée ronde, carrée : Aluminium 2,5 mm

Tôle perforée rectangulaire : Aluminium 2 mm

Longueur : 2,20 m

Hauteur disponibles : 0,65 m / 0,85 m / 1,05 m / 
1,25 m / 1,52 m

Maille : 200 x 55 m

Diamètre du fil : 5/6 mm

Tôle perforée ronde, carrée : Aluminium 2,5 mm

Tôle perforée rectangulaire : Aluminium 2 mm

Main courante

Garde corps

Lisse standard  

Produits associés & accessoires 

Manchon

Coude

Lisse de main courante

Platine manchonnée

Possibilité d’y ajouter un portail pivotant

Clip traité anti-UV

Contre bride et bride en Zamak

Visserie inviolable
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Les + produits
•  Système de sécurité efficace contre les 

sorties de balles

•  Modulable et adaptable à tout type de 
terrain

•  Garantie longue durée

•  Respect de la norme NF EN 1510 de la FFT

Matériaux

Maille simple torsion losange fabriquée avec fil 
d’acier de 50 kg/m2 de résistance

Grillage tennis

Maille : 45 mm 

Diamètres de Fil : 2,4 mm; 2,9 mm ou 3,5 mm 

Longueur : 12 ou 18 m

Hauteurs : 3, 3,5 et 4 m

Revêtement galvanisé ou plastifié vert

Conforme à la norme XP 90-110

Recommandé par la FFT et la FNCESEL

Sport
Grillage tennis

 I nstallations sportives 
résidentielles 
et professionnelles
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Les + produits
•  Angles renforcés au moyen de traverses

Matériaux

Poteaux 80-1,5mm/e.m. pour angles et adjacents, 
et 80-1.5mm/e.m. pour le reste. 
Pour hauteur à partir de 3 mètres, fabriqués en 
acier galvanisé à chaud intérieur et extérieur, 
pourvus de crémaillère pour la fixation d’agrafes 
et accessoires.

Poteaux  
grillage tennis

Hauteur : 2m35 à 4m40
Et jusqu’à 10m sur demande

Sport
Poteaux grillage tennis

 I nstallations sportives 
résidentielles 
et professionnelles

 Répondent à la norme 
NF EN 1510
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Agricoles
Grillage triple torsion 

Les + produits
•  Délimitation d’enclos de petits 

animaux

•  Protection de jeunes plantations

•  Construction des poulaillers, clapiers  
ou volières 

•  Mailles hexagonales

Longueurs disponibles : 5 m / 10 m / 25 m

Hauteurs disponibles : 0,5 m / 1 m

Mailles disponibles : 13 x 0,7 mm / 25 x 0,8 mm /  
40 x 0,9 mm / 13 x 1 mm / 25 x 1 mm

Grillage Triple Torsion
Poules

  Poules et 
volatiles

  Résidentiel & 
professionnel

Produits associés & accessoires 

 Conforme aux normes 
européennes

Fil de tension, raidisseur 

Piquet

Jambe de force

Provenance :   Europe  

Matériaux 

>   Revêtement galvanisé ou plastifié vert
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Agricoles
Fermette

Les + produits

•  Délimitation d’enclos de lapins  

ou volières 

•  Bricolage ou décoration

Longueurs disponibles : 5 m / 10 m / 25 m

Hauteurs disponibles : 0,5 m / 1 m

Mailles disponibles : 13 x 13 x 0,65 mm /  
20 x 20 x 0,7 mm / 13 x 13 x 0,9 mm / 20 x 20 x 0,9 mm

Fermette
Lapins ou volière

  Résidentiel

  Professionnel

Produits associés & accessoires 

 Conforme aux normes 
européennes

Fil de tension, raidisseur 

Piquet

Jambe de force

Provenance :   Europe  

Matériaux 

>   Revêtement galvanisé ou plastifié vert
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Agricoles
Grillages 

Les + produits

• Très résistant

•  Disponible en hauteur élevée

Longueur : 50 m

Hauteurs disponibles : 0,95 m / 1,20 m / 1,50 m / 2 m

Numéros de maille disponibles : 9 / 11 / 14 / 17

Largeur de la maille : 15 cm progressive

Lisière : 3,4 mm (extrémité haute et basse)

Diamètre du fil : 3 mm horizontal et vertical

Grillage à maille 
électro-soudée 

  Anti gibier (lapin, 
cerf, sanglier)

  Autoroute  
& Route

Produits associés & accessoires 

Résistance et longévité

Fil de tension, raidisseur 

Piquet

Jambe de force

Provenance :   Europe  

Conditionnement 

Rouleaux

Matériaux 

> Mailles rectangulaires soudées

>  Fil galvanisé lourd d’un fort diamètre
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Agricoles
Grillages

Les + produits
•  Délimitation de pâtures ou propriétés

•  Maille rectangulaire et nœuds en 
spirale des fils verticaux sur chaque fil 
horizontal

•  Flexibilité et excellente robustesse

•  Rapide de pose

•  S’adapte à tous types de terrains 
même accidentés

Longueur : 50 m

Hauteurs disponibles : 1 m / 1,20 m / 1,40 m /  
1,45 m / 2 m

Numéros du fil disponibles  : 8 / 9 / 12 / 18 / 20

Maille  : 15 cm progressive

Lisière disponibles : 2,2 mm / 2,5 mm (extrémité 
haute et basse)

Diamètre du fil : 1,9 mm horizontal et vertical

Grillage noué - Moutons 

  Résidentiel

  Professionnel

Produits associés & accessoires 

Résistance et longévité

Fil de tension, raidisseur 

Piquet

Jambe de force

Provenance :   Europe  

Conditionnement 

Rouleaux

Matériaux 

>   Fil en acier galvanisé à chaud après tissage
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Gabions

Formes disponibles :  
> 54L : 30 x 60 cm  
>110 L : 60 x 60 cm   
> 220 L : 120 x 60 cm

Profondeur : 30 cm

Maille : 50 x 50 mm

  Résidentiel

  Professionnel

Conditionnement 

À l’unité

Matériaux 

> Fil zinc aluminium

Gabions
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Gabions

Produits associés & accessoires 

Provenance : 

Europe

S’intègre parfaitement 
à d’autres modèles 

         de clôtures

Crampon

Tirant

Pince

Poteau T pour mur de pierres

Les + produit
• Clôture
• Décoration
•  Galvanisé

•  Remplissage : Pierres ou terres et plantes
• Simple à placer et déplacer
• Empilable
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04 22 53 10 34
Service Client du lundi au vendredi 
de 08h00 à 18h00 non-stop
www.districlos.com

Livraison 
partout en France 
métropolitaine 

33   DISTRICLOS GIRONDE 
9 Avenue Gustave Eiffel  
33700 Mérignac

05.57.65.23.95  
gironde@districlos.com

34   DISTRICLOS LANGUEDOC 
2940 Route de Narbonne 
34500 Béziers

04 67 48 30 14 
languedoc@districlos.com

49   DISTRICLOS MAINE 
ET LOIRE 
Rue des compagnons 
ZA de la Caille 
49340 Nuaille

02 41 65 16 01 
maineetloire@districlos.com

62   DISTRICLOS NORD 
656 Bd Fernand Darchicourt 
62110 Hénin-Beaumont

03 61 48 80 40 
nord@districlos.com

73   DISTRICLOS SAVOIE 
1815 Route de St Genix 
73330 Belmont-Tramonet

04 56 26 14 64 
savoie@districlos.com

83   DISTRICLOS VAR 
1974 Av. Jean Lachenaud 
Zac du Capitou 
83600 Fréjus

04 94 17 90 75 
var@districlos.com

63   DISTRICLOS AUVERGNE 
Z.A. Pra de Serre 
9 Rue Jules Pelouze 
63960 Veyre-Monton

04 43 11 07 97 
auvergne@districlos.com

71   DISTRICLOS BOURGOGNE 
Zac du Champ Chassy 
71380 Chatenoy en Bresse

03 85 48 25 68 
bourgogne@districlos.com

26   DISTRICLOS DRÔME 
Z.I du Meyrol 
14 Av. Agricol Perdiguier 
26200 Montélimar

04 75 90 10 53 
drome@districlos.com

57   DISTRICLOS EST 
Zone Ariane Plus 
Buhl-Lorraine 
57400 Sarrebourg

03 87 25 01 35 
est@districlos.com

27   DISTRICLOS EURE 
150 Rue Henri Farman 
27930 Guichainville

02 32 28 00 87 
eure@districlos.com

71

26
33

62

73

83

34

5727

49

63

77

69   DISTRICLOS RHONE 
26 Rue Ampère  
69680 CHASSIEU 

rhone@districlos.com

31   DISTRICLOS HAUTE GARONNE 
2 Avenue de la Gare 
RN20/Route d’Espagne  
31120 Portet sur Garonne

hautegaronne@districlos.com 

77   DISTRICLOS SEINE ET MARNE 
12 Rue de Berlin 
77144 Montévrain

01 60 35 26 62 
seineetmarne@districlos.com

69

31


