LES OCCULTANTS BANDEAUX

Occultant TANEO
100 m pour version 50 mm
26 m pour version 190 mm

90% à 95%
selon modèle

Le bandeau Taneo est un occultant bandeau en
PVC facile de pose, et ne nécessitant pas d’outillage
particulier. Le bandeau Taneo est idéal pour occulter les
clôtures simple torsion, soudées rouleaux ou soudées
panneaux en double fils.

Détails produit
Composition :
PVC
Compatibilité :
Grillages simple torsion maille 50 mm
Clôtures soudées en rouleaux maille 50 mm
Clôtures soudées en panneaux double fils
Sens de pose :
Horizontal, vertical ou oblique selon clôture
Taux d’occultation :
90% à 95% selon tissage
Hauteur :
Adaptable à toutes hauteurs
Longueur :
Bandeau de 26 m ou 100 m (± 5 m2)

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

+
+
+

Polyvalence et modularité
Deux modèles différents : 50 mm ou 190 mm
Deux finitions différentes : Orange skin ou Rattan 2

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.

Coloris
Vert
uniquement en 50 mm

Anthracite

occultants bandeaux - taneo

Taneo 50 mm
Installation avec grillages simple torsion

Taneo 50 mm
Installation avec clôtures soudées rouleaux

Taneo 50 mm | 190 mm
Installation avec clôtures soudées panneaux

Dimensions & poids
Caractéristiques

Occultation

Longueur

Épaisseur

Poids

Surface/rouleau

Taneo 50 mm
Orange skin

100

1,2

5,00

5

Taneo 190 mm
Orange skin

26

1,2

4,81

5

Taneo 190 mm
Rattan 2

26

2,0

6,50

5

Référence

(m)

(mm)

(kg)

(m2)

Finition Rattan 2
Épaisseur 2,0 mm
Uniquement en version 190 mm

Finition Orange skin
Épaisseur 1,2 mm

Produits associés
+ P.15

Simple torsion

+ P.31

Soudés rouleaux

+ P.63

Soudés panneaux
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