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Laminé

Des solutions pour votre vie privée
Les panneaux laminés sont disponibles en plusieurs coloris et dimensions. 

Ils vous protègent des regards indiscrets avec élégance. 

ATOUTS
Laminé : un design moderne et sans entretien
Le laminé a prouvé sa résistance pour les utilisations extérieures. C'est un matériau extrêmement 
durable et stable qui ne requiert aucun entretien. Sa surface est lisse et ses couleurs sont 
tendances.

Une vaste gamme
Les panneaux laminés sont disponibles en trois coloris différents : rouge, gris titane et ardoise. 
Chaque coloris est disponible pour des panneaux aux tailles et aux designs différents. Les 
panneaux rectangulaires sont disponibles avec des rainures décoratives en haut du panneau. 

Personnalisable à l'infini
Personnalisez votre clôture : 
 -  En combinant différentes tailles et coloris de panneaux
 -  En combinant les panneaux laminés aux lames de bois composite ou d'aluminium ou encore 

aux panneaux en verre.
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Caractéristiques techniques
 - Panneaux laminés
 - Épaisseur du panneau : 6 mm
 - 100 % recyclable
 - Garantie 10 ans (veuillez consulter notre politique qualité)
 - Les panneaux laminés peuvent être facilement recoupés aux dimensions 

souhaitées (à l'aide des outils appropriés)
 - Des poteaux à serrage plus petits peuvent être utilisés pour l'installation 

de panneaux de 900 x 900 mm ou biseautés (le côté de 900 mm du 
panneau)

 - 4 joints en caoutchouc sont fournis avec chaque panneau laminé pour le 
fixer dans le poteau.

Assortiment des panneaux HoriZen laminés
3 coloris
•	  Rouge
•	  Gris titane
•	  Ardoise

4 tailles standards de panneaux :
•	 900 x 900 mm
•	 900 x 1800/900 mm, biseauté
•	 1200 x 1800 mm, avec ou sans ouvertures déco au top
•	 900 x 1800 mm, avec ou ouvertures déco au top

Poteaux et fixations
Poteau à serrage
Les panneaux laminés sont systématiquement installés avec 
des poteaux à serrage. Ce poteau en aluminium extrudé est 
disponible en deux hauteurs et en deux versions différentes :
- poteau pour une installation en ligne droite.
- poteau d'angle (pour une installation avec un angle de 90°)

TABLEAU D'ASSORTIMENT DES PANNEAUX HORIZEN LAMINÉS

Coloris
disponibles 

Dimensions du panneau
largeur x hauteur

mm

Hauteur de la clôture
mm

Poteau à serrage

A sceller
mm

Sur platine
mm

1 2 3 4 5 6

rouge gris titane ardoise

rouge
gris titane

ardoise

900 x 900 (1)
900 x 1800/900, biseauté (2)

900 x 1800 (3)
1200 x 1800 (4)

900 x 1800 ouvertures déco (5)
1200 x 1800 ouvertures déco (6)

900
1050

+ pièce d'élongation
1050

+ platine

1800
1925

+ pièce d'élongation
1925 

+ platine


