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LES OCCULTANTS LAMELLES

L'occultant Tanis Alta est un occultant en lamelles adapté 
aux panneaux à plis de 2,50 m en maille de 55 mm. Il est 
idéal pour les zones résidentielles : habitations, jardins et 
vergers afin de se préserver des regards indiscrets.

Composition :  
PVC

Compatibilité : 
Clôtures soudées en panneaux maille 55 mm 
et plis de 38 mm ou 44 mm

Sens de pose :  
Vertical

Taux d’occultation :  
95% 

Hauteur :  
1,23 m | 1,53 m | 1,73 m | 1,93 m

Longueur :  
Kit panneau longueur 2,50 m

Composition du kit :  
2 lamelles d'extrémités
43 lamelles intermédiaires
2 demi-profils de finition 
Profils plis 
Clips

95%Kit panneau 2,50 m

Coloris

Préconisations de pose

Nous déconseillons l'installation de tout système d'occultation dans les 
zones venteuses. (Consulter la carte des vents P.142)

Nous déconseillons l'installation de tout système d'occultation sur une 
clôture fixée avec platine. 
 
Nous ne garantissons pas la stabilité des lamelles pour les kits 1,23 m 
en cas de rafales de vents (2 plis). Nous préconisons le tissage des 

lamelles ou un démontage partiel ou total pour des vents annoncés à plus de 
100 km/h. (Consulter la carte des vents P.142)

La stabilité structurelle des lamelles est garantie aux températures de -20°C 
à +40°C pour une durée de 10 ans. La décoloration due aux UV est un 
processus naturel et normal pour les lamelles en PVC, et ne donnera jamais 
lieu à une prise en charge automatique de garantie.

Pour la bonne tenue des lamelles, nous préconisons un stockage des kits à 
plat et à l'ombre à une température n'excédant pas 25°C.

Avantages

+  Esthétisme, modularité et simplicité de pose

+  Lamelles tissables pour une meilleure tenue

+  Packaging optimisé

Détails produit

Occultant  
TANIS ALTA

Vert Anthracite

Retrouvez l'ensemble  
des informations techniques,  
des galeries photos  
& des préconisations de pose 
sur www.schertz.fr

Lamelles tissables



occultants lamelles - tanis alta

Dimensions & poids

Lamelle

Profil pli

Profil de finition

Clip de fixation

Hauteur
(m)

Longueur
(m)

Poids
(kg) Kits/Palette

1,23 2,50 - 60

1,53 2,50 - 60

1,73 2,50 - 60

1,93 2,50 - 60

Maille 55 mm

Panneau 
GENO

Panneau 
ARGO

+ P.70 + P.72

Produits associés

Lamelle

Profil pli

Profil de finition

Clip de fixation

17 mm
21 mm

Profil Orion
Pour panneau plis 44 mm

Profil Argo
Pour panneau plis 38 mm type 
Geno & Argo
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