
OccultatiOn Matuvu

Un aspect esthétique et une finition parfaite
Une latte rigide très résistante
Une installation qui ne nécéssite aucun outil
Isole des regards, du bruit et du vent

Coloris disponibles

L’occultation Matuvu vous isole sobrement dans une 
intimité confortable. 
 
Avec sa pose sans outils, il est rapide et simple à poser.  
Disponible dans plusieurs coloris et hauteurs, il 
s’adapte parfaitement à vos panneaux. Matuvu est l’oc-
cultation sans souci avec son PVC 100% vierge teinté 
dans la masse et traité anti UV, il est imputrescible et 
ne nécessite aucun entretien.

POints clés
Fabriqué en France

www.espes. f r

Occultation
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OccultatiOn Matuvu

Clip de finition compatible 
pour grillage avec picot de 
20 à 28 mm.

Des cornières (42 x 23 mm) 
de verrouillage sont à glisser dans 
les plis horizontaux du grillage.

DiMensiOns

• 43 lattes intermédiaires
• 2 lattes d’extrémité
• 2 ou 3 cornières pour les plis du panneau selon la hauteur
• 1 lisse de finition haute de la longueur du panneau (2,50 m)
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Clôture rigide

6 hauteurs disponibles

Lisse haute et système de 
retenue de la latte

Nous attirons votre attention sur le fait que tout type d’occultant posé sur 
une clôture peut potentiellement la fragiliser sous les efforts du vent.

MOntage
ÉTAPE 1
GLISSEZ LA CORNIÈRE HAUTE

Glissez la cornière de verrouillage 
en haut

ÉTAPE 2
GLISSEZ LA CORNÈRE BASSE

Glissez la cornière de verrouillage 
en bas

ÉTAPE 5
REMPLISSEZ LE PANNEAU

Glissez vos lames dans chacune des 
mailles jusqu’au remplissage du 
panneau.

ÉTAPE 3
GLISSEZ LA LAME DE RIVE DROITE

Glissez votre lame de rive dans la 
première maille verticale droite.

ÉTAPE 4
GLISSEZ LA LAME DE RIVE GAUCHE

Glissez votre lame de rive dans la 
première maille verticale gauche.

ÉTAPE 6
FIXEZ LE CLIP DE FINITION EN HAUT

Disposez le clip de finition en haut du 
panneau face plane extérieure chantier 
afin de verrouiller vos lames.

Vue en coupe de la latte


