LES PANNEAUX

Panneau DOMINO
300 mm
déstructuré

5 mm

2,00 m

Résolument moderne et design avec sa maille
déstructurée de 300 mm, le panneau Domino est idéal
pour réaliser une clôture contemporaine et esthétique.
Réversible, il offre également le choix entre un aspect
défensif avec picots de 20 mm ou un côté lisse permettant
d’éviter le risque de blessure pour les petites hauteurs, le
rendant ainsi parfaitement adapté aux enfants.

Détails produit
Revêtement :
Plastifié sur acier galvanisé
Maille :
300 mm déstructurée
Fil verticaux tous les 0,50 m permettant une
découpe
Diamètre du fil :
5 mm

Avantages

+
+

Clôture contemporaine et esthétique
Panneaux réversibles

Hauteur :
1,22 m | 1,52 m

Préconisations de pose

Longueur du panneau :
2,00 m

Pose à l'avancement avec poteaux Minor :
- Entraxe poteaux 2,03 m
- Platine à manchonner Minor disponible pour une pose sur muret

Finition :
Picots défensifs sur une rive ± 20 mm
Tolérance Ø du fil :
± 0,20 mm
Double fils de lisière haut et bas

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

Pose à l'avancement avec poteaux Orion :
- Entraxe poteaux 2,04 m
- Platine à manchonner Orion disponible pour une pose sur muret
Pose à l'avancement avec poteaux Argo :
- Entraxe poteaux 2,01 m
- Platine à manchonner Argo disponible pour une pose sur muret

Coloris
Vert RAL 6005

Anthracite RAL 7016

Noir RAL 9005

Blanc RAL 9010

Nuanciers Brillance, Pop, Color & Graphik (P.13)
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les soudés panneaux - panneau domino
Ø 5 mm

Ø 5 mm

300 mm

Thermolaquage par poudre polyester
épaisseur mini : 100 microns

5 mm

5 mm

5 mm

Double fils de lisière
haut et bas

Revêtement galvanisé classe D
suivant EN 10244-4 (60 gr Zn/m2)
Fil acier

1,22 m

1,52 m

Dimensions & poids

Caractéristiques panneaux

Hauteur
(m)

Compatibilité poteaux (m)

Poteau Minor

Poids

Poteau Orion

Poteau Argo

(kg)

à sceller

sur platine

à sceller

sur platine

à sceller

sur platine

1,22

7,65

1,60

1,30

1,60

1,30

1,60

1,30

1,52

9,20

2,00

1,60

2,00

1,60

2,00

1,60

2,03

2,04

2,01

Encoches tous les 10 cm

Encoches tous les 10 cm

Panneau ajustable sur toute
la longueur du poteau

-30°/+150°

-30°/+150°

Feuillure pour angle à 90°

Entraxe poteaux (m)
Installation sur
terrain en pente
Réalisation d'angles

Produits associés
+ P.74

Poteau
MINOR

+ P.76

Poteau
ORION

+ P.78

Poteau
ARGO

+ P.120

Portail & Portillon
DOMINO
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