CLOTURE ALUMINIUM

CLÔTURE ALUMINIUM SUR MESURE
Référence : Cloture Aluminium

Ambiance extérieure vous propose 5 modèles de lame en aluminium pour ses clôtures et brise-vue.
Vous pouvez préserver votre intimité selon vos envies. Les différentes lames permettent un libre choix du niveau d'occultation.

Nos artices sont proposés dans de multiples finitions, de multiples couleurs, à choisir sur la palette RAL.
L'aluminium apporte performance et élégance à notre gamme.

CLÔTURE TOUT ALUMINIUM

Pour votre terrasse, piscine ou jardin, définissez votre cloture selon vos envies.

Pour une installation de différentes hauteurs, ajouter plusieurs articles au panier, hauteur par hauteur, avec la longueur totale de chacun d'entre eux.

Pour de plus amples informations:

N'hésitez pas à nous contacter, nos clôtures et brise vue peuvent être fabriquées sur mesure, selon vos souhaits (poteau central, fixation murale, entraxe de lame spécifique, mélange de plusieurs
lames,...).

Clôture aluminium - fabrication garantie selon vos souhaits:

Pas d'inquiétude !!

Vous serez contacté(e) pour valider avec nos techniciens tous les détails de fabrication, et recevrez le plan de votre implantation avant le lancement de votre commande.

Notre clôture aluminium - des atouts incomparables:
- Résistance: la conception tout en aluminium permet la réalisation d'un produit inaltérable et à très faible entretien.
- Design: le choix de ses lames en aluminium, la modularité, la fabrication sur-mesure, les finitions, la finesse de ses poteaux (section de 60x50mm)
- Facilité de pose et qualité d'assemblage: toutes les lames sont entièrement assemblées en usine, par double vissage pour une meilleure qualité. Pour installer votre clôture, la pose ne se limite qu'à un
asemblage de panneaux.
Inaltérable, robuste et entièrement recyclable, l’aluminium conjugue toutes ces qualités avec performance.
La finition des profilés est réalisée par thermolaquage. Ce procédé de protection et de finition est conforme aux labels Qualicoat et Qualimarine.
Tous nos articles sont fabriqués en France. Ils sont livrés pré-montés et permettent une installation simple.
L’aluminium autorise de multiples variations de formes et de couleurs et s’adapte à tous les styles.
Ambiance Extérieure vous propose des clotures en aluminium aux dimensions et aux finitions sur mesure, qui donneront du cachet à votre propriété.

Clôture aluminium à composer à la carte:
- coloris au choix: standard et tout RAL au choix
- 5 lames aluminium de forme différente.
- Possibilité de mélanger plusieurs type de lame (nous contacter pour un devis personnalisé).
- Poteaux à sceller, ou à visser.

5 modèles de lame aluminium au choix pour personnaliser votre clôture. Sur demande, une partie ouverte ou pleine est réalisable en dessous de vos lames.
SG01: lame aluminium droite 40mm
SG02: lame aluminium droite 80mm
SG03: lame aluminium droite 150mm
SG05: lame aluminium droite inclinée 40mm
SG06: lame aluminium ovale inclinée 100x25mm

Ganrantie: 5 ans.
Hauteur minimum de scellement :
10 cm pour H. 0,40 et 0,60 m
20 cm pour H. 0,80 et 1,00 m
30 cm pour H. 1,60 et 1,80 m.

