PRINCIPE DE POSE
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Mesurer la largeur du panneau et découper les bandes en fonction. Tresser la lamelle
horizontalement à travers les mailles du panneau en la positionnant dans la feuillure du
poteau à chaque extrémité.

ROULEAU DÉCOUPABLE À LA LARGEUR DU PANNEAU RIGIDE
Exemples de remplissages : calculez le nombre de kits nécessaires à votre projet
Kit pour panneaux petits plis
1 kit ≈ 5,65 m

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.
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Kit pour panneaux plats
1 kit ≈ 5,25 m

Rouleau souple d’occultation

®

LIXO
HORIZONTAL
Donnez un nouveau sens
à l’occultation .

Rouleau d’occultation souple pour panneaux rigides.

LIXO HORIZONTAL
®

Donnez un nouveau sens à l’occultation .

RAPIDITÉ ET SIMPLICITÉ DE POSE
• Kits adaptés aux panneaux plats et aux panneaux petits plis.
• Rouleau à découper à la largeur du panneau.
• Installation sans outil ni accessoire, la bande vient se loger dans la
feuillure du poteau.

COMPATIBILITÉ
• Clôtures neuves ou existantes
• Panneaux petits plis : AXYLE ® MS et C
• Panneaux plats : AXOR, AXIS ® D et DR

FINITIONS PERSONNALISÉES

Finition lisse

Vous souhaitez vous protéger des regards
et préserver l’intimité de votre jardin ?
Vous recherchez une solution occultante, esthétique
et qualitative ?

CONDITIONNEMENT
• Kit petits plis (occulte 5,65 m²) : un
rouleau de 25 ml x 19 cm de largeur + une
bande de 20 ml x 4,75 cm de largeur.
• Kits panneaux plats (occulte 5,25 m²) :
un rouleau de 25 ml x 19 cm de largeur +
une bande de 5 ml x 9,5 cm de largeur.

CARACTÉRISTIQUES
• Kit en rouleau
d’occultation en
polypropylène à tresser
• Coloris : Gris 7016

• Rouleau de 25 ml x 9,5 cm, conditionné
en carton pour occulter un portillon (en
maille de 100 mm).

LONGÉVITÉ
• Rouleau en polypropylène
100 % recyclable.
• Garantie tenue aux UV
5 ans.
• Imputrescible.

PERFORMANCE
• Un système plus occultant
que les solutions verticales.

ESTHÉTIQUE
• Finition lisse.
• Multiples tressages possibles.

