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Avec notre système de poteaux en aluminium, vous pouvez construire une clôture 
dans laquelle vous pouvez utiliser partout des poteaux similaires. Ces poteaux sont 
laqués selon les normes du Seaside Qualicoat, ce qui signifie que la peinture offre 
une plus grande résistance aux intempéries dans des environnements hostiles 
(zone côtière, zone industrielle,…). Pour chaque poteau il y en a 2 chapeaux de 
recouvrement adapté.

SYSTEME POTEAUX EN ALUMINIUM

SYSTÈME*
Le système de poteaux en aluminium comprend un poteau intermédiaire, un poteau pour 
portail et deux profils U. Les écrans de jardin sont placés dans une rangée entre les poteaux 
intermédiaires. Le premier et dernier poteau est terminé avec un profil en U pour un résultat 
final magnifique. Si vous souhaitez intégrer un portail de jardin, vous devez utiliser un poteau 
renforcé pour portail. Le poteau pour portail est renforcé pour absorber la plus grande charge 
d’un portail de jardin. Pour créer un coin, vous utilisez également le poteau pour portail avec  
le profil U correspondant.

Pour plus d’info, contactez-nous via  
info@exteriorliving.be ou T. +32 51 21 13 48



2
0

 m
m

3
0

 m
m

4
9

 m
m

système 20 mm RAL 7005

poteau de départ 7 x 7 x 270 cm 111891

poteau intermédiaire 7 x 7 x 270 cm 109562

poteau coin/portail 10 x 10 x 270 cm 109554

Profil U pour poteau coin/portail 270 cm 109650

système 30 mm RAL 9006 RAL 9004

poteau de départ 7 x 7 x 270 cm 111889 111888

poteau intermédiaire 7 x 7 x 270 cm 109559 109560

poteau coin/portail 10 x 10 x 270 cm 109552 109553

Profil U pour poteau coin/portail 270 cm 109647 109648

système 49 mm RAL 9006 RAL 9004

poteau de départ 7 x 7 x 270 cm 111885 111886

poteau intermédiaire 7 x 7 x 270 cm 109556 109557

poteau coin/portail 10 x 10 x 270 cm 109552 109553

Profil U pour poteau coin/portail 270 cm 109644 109645

Accessoires REF

Support de piquet pied en inox 109041

Chapeau de recouvrement suppl. pour poteau intermédiaire 108922

Chapeau de recouvrement suppl. pour poteau coin/portail 109642

Pour plus d’info, contactez-nous via  
info@exteriorliving.be ou T. +32 51 21 13 48

SUPPORT DE PIQUET PIED EN INOX
 
Vous voulez monter votre clôture sur un mur bas ou sur le béton? Avec notre support de piquet 
en inox vous ne devez pas placer nos poteaux en aluminium dans le sol. Contactez votre reven-
deur le plus proche pour plus d’info. 

Il y a 3 systèmes disponibles: 

SYSTÉME 20 MM
 
Utilisez le système 20 lorsque vous avez choisi des écrans d’une épaisseur inférieure à  
20 mm, tels que les écrans en aluminium. Ce système est disponible en gris RAL 7005. 
 
 

SYSTÉME 30 MM
 
Utilisez le système 30 lorsque vous avez choisi des écrans d’épaisseur inférieure à  
30 mm, tels que Caldeira, Curtis, Aero, Florence 2 côtés, Plano, Strada, Massif,  
Linea, Kwadro. Ce système est disponible en RAL 9006 aluminium et en RAL 9004 noir. 
 

SYSTÉME 49 MM 
 
Utilisez le système 49 lorsque vous avez choisi des écrans d’une épaisseur inférieure à  
49 mm, tels que Prestige, Vital et Delta. Ce système est disponible en aluminium RAL 9006  
et en noir RAL 9004.

SYSTEME POTEAUX EN ALUMINIUM


