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La clôture, en plus d’être un moyen de garantir la sécurité et l’intimité chez soi, est souvent la dernière étape
permettant de couronner l’investissement qui consiste à construire une maison. Nous proposons des clôtures
complètes de haute qualité - panneaux, portails et portillons. Déclinés dans une douzaine de modèles originaux,
elles orent la nition irréprochable dans les moindres détails. La forme des panneaux peut être classique, simple
ou plus complexe.
Standard, Elegance et Prestige - nous proposons trois styles de clôtures ce qui permet au client de choisir facilement celle qui s’harmonisera parfaitement avec l’environnement. D’autant plus que les clôtures peuvent revêtir
en toute liberté l’une des couleurs que nous proposons. Un autre avantage est la possibilité de concevoir un projet
personnalisé adapté aux spécicités du terrain.
Indépendamment de l’aspect et de la forme des panneaux, toutes les clôtures ont un point commun - une structure solide. Nous proposons des clôtures en acier galvanisé et en aluminium qui orent une excellente protection contre la corrosion. Le délai de livraison, entre 4 et 8 semaines selon le projet, reste inchangé. C’est le délai
de réalisation le plus court du marché.

www.ekookna.com

QUELS SONT LES POINTS FORTS DE NOTRE OFFRE DE CLÔTURES?

DURABILITÉ
Nous fabriquons les clôtures Safe Home à partir des matériaux de la plus haute
qualité et en utilisant les dernières technologies. Toutes les clôtures en acier sont
galvanisées à chaud ce qui permet d’obtenir une excellente protection contre
la corrosion. De plus, les clôtures sont thermolaquées avec un certicat Qualicoat
pour la couleur choisie. Tout cela est conrmé par une garantie de 5 ans, ce qui vous
donne non seulement la certitude d’avoir une protection anticorrosion parfaite
mais également la meilleure qualité.

SÉCURITÉ
L’élément déterminant de la sécurité de toute clôture est sans aucun doute
un portail solide. Vous avez le choix entre le portail battant ou coulissant.
La première option garanti une xation solide, un verrouillage résistant tout
en permettant la simplicité d’utilisation. Les vantaux du portail s’ouvrent sur les
côtés. Pour le gain de place, nous vous recommandons les portails coulissants qui
se déplacent sur des rails le long de la clôture.

ÉLÉMENT
EN ACIER

PHOSPHATATION
SANS CHROME

COUCHE DE ZINC
(GALVANISATION À CHAUD)

PEINTURE POLYESTER
(PEINTURE EN POUDRE)

PASSIVATION
SANS CHROME

PERSONNALISATION
Les projets personnalisés adaptés à l’aspect du bâtiment, aux exigences des utilisateurs et au spécicités du terrain. Le savoirfaire et l’expérience dans la fabrication de clôtures nous permettent de concevoir un projet qui répondra pleinement à vos
besoins. Les clôtures, les portails et les portillons peuvent être xés à des poteaux en acier ou maçonnés. En fonction des besoins,
la clôture peut également être installée sur un muret.

CONTRÔLE
Un portail équipé de moteur et connecté à des dispositifs de commande, peut faire partie de la „maison intelligente”. Le client
choisit les produits et nous préciserons tous les éléments d’automatisation dont il sera nécessaire de les équiper. Les moteurs, les
émetteurs et les unités de commande font partie de la gamme de produits „All in One Control”. Ce système de commande c’est
la liberté de contrôler non seulement le portail, mais aussi les volets, les portes, les alarmes et même l’éclairage. En choisissant
les produits de la gamme de produits „All in One Control” les clients peuvent être sûrs de la compatibilité technologique.

TRANSPORT DES COMMANDES
An de livrer vos commandes dans les délais, nous avons créé notre propre parc de camions. Nous disposons de 240 véhicules.
Chacun d’entre eux est équipé d’un chariot élévateur, ce qui nous permet d’assurer, en plus du transport, également
le déchargement de la commande. En réponse à vos besoins, chacun de nos véhicules a été équipé d’un terminal de paiement,
ce qui permet au client de payer directement sa commande auprès du chaueur.

TOUT POUR LA MAISON
Des années d’expérience, un personnel qualié, un parc de machines moderne, la capacité à répondre aux besoins du marché
nous ont permis de créer une gamme complète de menuiseries. Nous proposons déjà des fenêtres, portes, portails, volets,
systèmes coulissants, systèmes de façade, moustiquaires, stores de façade et tout type d’accessoires complémentaires.
Désormais, en même temps que les menuiseries, par le même transport, vous pouvez également recevoir des clôtures
et des portails.

FONCTIONNALITÉ
Les accessoires proposés pour nos clôtures assurent la sécurité d’utilisation et leur fonctionnalité. Les portails peuvent être
équipées d’un feu orange de signalisation ou d’un moteur qui vous permettra de le contrôler à l’aide d’une télécommande.
Vous pouvez intégrer une boîte aux lettres ou un numéro de rue à l’emplacement sélectionné de la clôture. Nous vous
recommandons d’équiper le portail d’un interphone. Cet élément, en plus de sécuriser les communications avec les personnes
derrière la clôture, vous permettra également d’ouvrir le portail sans quitter la maison.

QUALITÉ SUPÉRIEURE
Pour la fabrication dans nos usines nous utilisons les composants des meilleurs fournisseurs. Le souci de chaque détail
et de la plus haute qualité du produit sont les objectifs qui nous guident dans notre travail au quotidien. La précision de la nition
de nos clôtures est un gage de qualité et d’aspect inchangé pendant de nombreuses années.

PORTAILS ET CLÔTURES ALUMINIUM
Les panneaux, portails et portillons réalisés avec des prolés
en aluminium sont des éléments durables et fonctionnels
des clôtures. Le système de jonction de prolés consiste à les
visser entre eux – cela permet d’éliminer la nécessité de souder
l’aluminium - pas de traces de soudure visibles. Cette jonction vous
permet également de réaliser une clôture de deux couleurs ou
plus ou encore d’insérer des éléments de couleur à l’emplacement
de votre choix.

Ces caractéristiques procurent à la clôture en aluminium en aspect
très esthétique.

L’utilisation de prolés en aluminium vous permet également
de façonner librement l’aspect des éléments de clôture. Nos capacités
de production sont très étendues, c’est pourquoi nous proposons
à nos clients diérentes variantes de clôtures:

• Les profilés de différentes largeurs (de 20 à 120 mm) permettent
de réaliser des panneaux ajourés avec l’espacement des lames
au choix, on peut associer des profilés de différentes largeurs
et décider de la largeur de l’espacement entre elles;
• Variante combiné - panneau plein et ajouré installés dans
le même panneau de clôture à proportion de votre choix.

PLATINE DE FIXATION
Pour simplier au maximum la pose de nos portails coulissants,
nous vous les livrons avec une platine de xation sur laquelle
sont déjà installés les poteaux et le chariot à galets, ainsi que l’emplacement prévu pour accueillir le moteur. Cette solution a pour
résultat de raccourcir le temps de pose et d’assurer sa précision.

DIMENSIONS MAXIMALES
En raison des exigences légales et des contraintes technologiques
et de transport, nous fabriquons des clôtures dans les dimensions
suivantes:

1. Portail coulissant - dimension maximale de passage:
• Portail en acier - 5200 x 2000* mm,
• Portail en aluminium - 5000 x 2000* mm

2. Portail battant deux vantaux - dimension maximale de passage:
• Portail en acier - 6000x2000* mm,
• Portail en aluminium - 4000 x 2000* mm
• Portillons – la largeur minimale du portillon est de 900 mm,
hauteur jusqu’à 2000 mm
• Panneaux de clôture – dimension maximale 2500 x 2000 mm
* Certains modèles de clôtures nécessitent l’utilisation de renforts
spéciaux en cas de dimensions importantes. La possibilité
de réaliser les clôtures dont les dimensions dépassent
les dimensions maximales reste à étudier au cas par cas.

Standard

Simplicité, minimalisme et formes classiques.
Le remplissage des panneaux et du portail est constitué d’éléments verticaux.

stalowe
Acier

aluminiowe

EK.20.101

Standard

brama
dwuskrzydłowa
| brama
przesuwna
Portail
battant | Portail
coulissant

system ogrodzeniowy:
furtka, portail
brama battant
dwuskrzydłowa
lub
brama przesuwna,
segment
Système
de clôture: Portillon,
ou portail
coulissant,
panneau de
clôture
wymiary
słupków:
80x80;
100x100
(furtka
+ brama)
Dimension
des
poteaux:
80x80;
100x100
(Portillon
+ Portail)
Prolés40x40,
du cadre:
profile ramy:
58x4440x40
(aluminium)
Prolés
remplissage:40x20
40x20
profilede
wypełniające:

stalowe
Acier

aluminiowe

EK.20.102

Standard

brama
dwuskrzydłowa
| brama
przesuwna
Portail
battant | Portail
coulissant

Système
de clôture: Portillon,
ou portaillub
coulissant,
panneau desegment
clôture
system ogrodzeniowy:
furtka,portail
bramabattant
dwuskrzydłowa
brama przesuwna,
Dimension
dessłupków:
poteaux:80x80;
80x80;100x100
100x100(furtka
(Portillon
+ Portail)
wymiary
+ brama)
cadre:
80x40
profile ramy: Prolés
profile du
ramy:
80x40,
58x44 (aluminium)
Prolés
dewypełniające:
remplissage: 80x20
profile

stalowe
Acier

EK.20.103

Standard

brama
dwuskrzydłowa
| brama
przesuwna
Portail
battant | Portail
coulissant

system ogrodzeniowy:
furtka, brama
lubcoulissant,
brama przesuwna,
segment
Système
de clôture: Portillon,
portail dwuskrzydłowa
battant ou portail
panneau de
clôture
wymiary
słupków:
80x80;
100x100
(furtka
+ brama)
Dimension
des
poteaux:
80x80;
100x100
(Portillon
+ Portail)
Prolés
duramy:
cadre:
40x40
profile
40x40
Prolés
remplissage:20x20
20x20
profilede
wypełniające:

stalowe
Acier

EK.20.104

Standard

brama
dwuskrzydłowa
| brama
przesuwna
Portail
battant | Portail
coulissant

system ogrodzeniowy:
furtka,portail
bramabattant
dwuskrzydłowa
brama przesuwna,
Système
de clôture: Portillon,
ou portaillub
coulissant,
panneau desegment
clôture
wymiary
+ brama)
Dimension
dessłupków:
poteaux:80x80;
80x80;100x100
100x100(furtka
(Portillon
+ Portail)
profile
Prolés
du ramy:
cadre:40x40
40x40
Prolés
dewypełniające:
remplissage: 80x20
80x20
profile

Elegance

Des solutions modernes pour la construction contemporaine.
Les panneaux de clôture constitués d’éléments horizontaux.

stalowe
Acier

aluminiowe

EK.20.105

Elegance

brama
dwuskrzydłowa
| brama
przesuwna
Portail
battant | Portail
coulissant

Système
de clôture: Portillon,
ou portaillub
coulissant,
panneau de
clôture
system ogrodzeniowy:
furtka,portail
brama battant
dwuskrzydłowa
brama przesuwna,
segment
Dimension
des
poteaux:
80x80;
100x100
(Portillon
+ Portail)
wymiary
słupków:
80x80;
100x100
(furtka
+ brama)
Prolés80x40,
du cadre:
80x40
profile ramy:
58x44
(aluminium)
Prolés
remplissage:80x20
80x20
profilede
wypełniające:

best
seller
Bestseller

stalowe
Acier

aluminiowe

EK.20.106

Elegance

brama
dwuskrzydłowa
| brama
przesuwna
Portail
battant | Portail
coulissant

Système
clôture: Portillon,
ou portail lub
coulissant,
panneau desegment
clôture
system de
ogrodzeniowy:
furtka,portail
bramabattant
dwuskrzydłowa
brama przesuwna,
Dimension
dessłupków:
poteaux:80x80;
80x80;100x100
100x100(furtka
(Portillon
+ Portail)
wymiary
+ brama)
du cadre:
80x40
profileProlés
ramy: 80x40,
58x44
(aluminium)
Prolés
dewypełniające:
remplissage: 80x20; 50x20; 30x20
profile

best
seller
Bestseller

Prestige

Une alliance sophistiquée de diérentes formes en un seul élément.
Des clôtures qui, en plus de procurer un sentiment de sécurité,
deviennent également un élément décoratif de la maison.

stalowe
Acier

aluminiowe

EK.20.109

Prestige

brama
dwuskrzydłowa
| brama
przesuwna
Portail
battant | Portail
coulissant

system ogrodzeniowy:
furtka,portail
brama battant
dwuskrzydłowa
brama przesuwna,
segment
Système
de clôture: Portillon,
ou portaillub
coulissant,
panneau de
clôture
wymiary
słupków:
80x80;
100x100
(furtka
+ brama)
Dimension
des
poteaux:
80x80;
100x100
(Portillon
+ Portail)
profile ramy:
58x44
(aluminium)
Prolés60x40,
du cadre:
60x40
profilede
wypełniające:
Prolés
remplissage:120x20;
100x20;60x30
60x30

stalowe
Acier

aluminiowe

EK.20.110

Prestige

brama
dwuskrzydłowa
| brama
przesuwna
Portail
battant | Portail
coulissant

systemde
ogrodzeniowy:
furtka,portail
bramabattant
dwuskrzydłowa
brama przesuwna,
Système
clôture: Portillon,
ou portaillub
coulissant,
panneau desegment
clôture
wymiary
+ brama)
Dimension
dessłupków:
poteaux:80x80;
80x80;100x100
100x100(furtka
(Portillon
+ Portail)
profile
ramy: 60x40,
Prolés
du cadre:
60x40,58x44
58x44(aluminium)
(Aluminium)
profile
40x40
Prolés
dewypełniające:
remplissage: 80x20; 30x20
wypełnienie: 30x20

PANNEAUX DE CLÔTURE
EN ALUMINIUM

Modèles populaires des séries Standard, Elegance et Prestige dans
des versions en aluminium plus légères.

Aluminium

EK.20.101

Standard

Portail battant | Portail coulissant

Système de clôture: Portillon, portail battant ou portail coulissant, panneau de clôture
Dimension des poteaux: 80x80; 100x100 (Portillon + Portail)
Prolés du cadre: 58x44 (Aluminium)
Prolés de remplissage: 40x20

Aluminium

EK.20.102

Standard

Portail battant | Portail coulissant

Système de clôture: Portillon, portail battant ou portail coulissant, panneau de clôture
Dimension des poteaux: 80x80; 100x100 (Portillon + Portail)
Prolés du cadre: 58x44 (Aluminium)
Prolés de remplissage: 80x20

Aluminium

EK.20.105

Elegance

Portail battant | Portail coulissant

Système de clôture: Portillon, portail battant ou portail coulissant, panneau de clôture
Dimension des poteaux: 80x80; 100x100 (Portillon + Portail)
Prolés du cadre: 58x44 (Aluminium)
Prolés de remplissage: 80x20

Bestseller

Aluminium

EK.20.106

Elegance

Portail battant | Portail coulissant

Système de clôture: Portillon, portail battant ou portail coulissant, panneau de clôture
Dimension des poteaux: 80x80; 100x100 (Portillon + Portail)
Prolés du cadre: 58x44 (Aluminium)
Prolés de remplissage: 80x20; 50x20; 20x20

Bestseller

Aluminium

EK.20.108

Elegance

Portail battant | Portail coulissant

Système de clôture: Portillon, portail battant ou portail coulissant, panneau de clôture
Dimension des poteaux: 80x80; 100x100 (Portillon + Portail)
Prolés du cadre: 58x44
Prolés de remplissage: Panneau en aluminium assemblage à rainure et languette, languette de 100 mm
Possibilité d’insérer le panneau horizontalement ou verticalement.

Aluminium

EK.20.109

Prestige

Portail battant | Portail coulissant

Système de clôture: Portillon, portail battant ou portail coulissant, panneau de clôture
Dimension des poteaux: 80x80; 100x100 (Portillon + Portail)
Prolés du cadre: 58x44 (Aluminium)
Prolés de remplissage: 120x20; 60x20

Aluminium

EK.20.110

Prestige

Portail battant | Portail coulissant

Système de clôture: Portillon, portail battant ou portail coulissant, panneau de clôture
Dimension des poteaux: 80x80; 100x100 (Portillon + Portail)
Prolés du cadre: 58x44 (Aluminium)
Prolés de remplissage: 80x20; 40x20

Aluminium

EK.20.111

Prestige

Portail battant | Portail coulissant

Système de clôture: Portillon, portail battant ou portail coulissant, panneau de clôture
Dimension des poteaux: 80x80; 100x100 (Portillon + Portail)
Prolés du cadre: 58x44
Prolés de remplissage: Panneau en aluminium assemblage à rainure et languette, languette de 100 mm
Planchette: 80x20
Possibilité d’insérer le panneau horizontalement ou verticalement.

PROJET INDIVIDUEL

Les portails et les portillons de nos clôtures peuvent être
équipées d’un certain nombre d’accessoires qui les rendront
plus fonctionnels et plus faciles à utiliser.

NUMÉRO DE RUE
Le numéro de maison résistant aux intempéries peut être
installé à l’emplacement de votre choix - sur le poteau,
le portail ou le portillon. Nous proposons également
des plaques avec le numéro de maison avec le nom de rue
gravé.

BOÎTE AUX LETTRES
Boîtes aux lettres fabriquées avec des matériaux
de la meilleure qualité. Intégrées dans le poteau
de la clôture ou au portillon. La conception des boîtes aux
lettres assure la sécurité de vos courriers.
+ Boîte deux portes avec l’entrée à l’extérieur

POIGNÉES ET TIRANTS
Les portillons peuvent être équipés de poignées
ou tirants en fonction des préférences. La richesse
de notre ore permettra certainement de les assortir à l’aspect
de la clôture.
La possibilité d’installer les barres de tirage WALA.

VISIOPHONE
SOMFY V100
Un visiophone compact avec un écran
couleur de 4” vous permet de contrôler l’accès
de votre maison – l’ouverture du portail
et de la gâche électrique du portillon.
De plus, la télécommande 5 canaux intégrée
au moniteur, vous permet de contrôler les
appareils Somfy en technologie RTS.

SOMFY V300
Le visiophone V300 est conçu pour
des maisons à 1 ou 2 logements. Équipé d’un
moniteur intérieur couleur de 7”, il permet
de contrôler facilement l’ouverture du portail
et de la gâche électrique du portillon ainsi
que les appareils Somfy en technologie
RTS depuis la maison. L’appareil dispose de
nombreuses fonctionnalités supplémentaires
qui garantissent un contrôle total de l’accès
et un confort d’utilisation.

SOMFY V500
Le visiophone V500 de dernière génération,
avec un écran tactile, un émetteur RTS à 5
canaux intégré et la fonction d’enregistrement
des photos de visiteurs en votre absence. Il
est équipé d’une caméra grand angle et d’un
système de vision nocturne à LED infrarouge.
En un clic sur l’écran interne du moniteur V500,
vous pouvez contrôler plusieurs appareils
Somfy en technologie RTS.

MOTEURS - Somfy
Portails coulissants
Elixo Smart io - la motorisation la plus ecace pour les installations
standard.
• Poids maximal / largeur du vantail – 200 kg / 4 m,
• Ouverture du portail de 3 mètres en 15 secondes.,
• Sans butées,
• Facilité de programmation.

Elixo 500 3S RTS - (motorisation standard pour portail coulissant) une motorisation ecace, résistante et silencieuse pour
portails coulissants. Le pack contient : le moteur, 2 télécommandes Keygo RTS, batterie de secours, feu orange, 2 cellules
photoélectriques.

• Poids maximal / largeur du vantail – 500 kg / 8 m,
• Jusqu’à 30 cycles par jour pour un portail de poids de 500 kg,
• Ouverture du portail de 3 mètres en 15 secondes.,
• Déverrouillage facile et ouverture du portail de l’extérieur,
• Possibilité de connecter le panneau solaire.

Possibilité de commander les motorisations en version io compatible avec tous les produits Somfy utilisant cette technologie.
La connexion au système TaHoma® permet de contrôler et de vérier à distance la position du portail.

Portails battants.
Ixengo L 3S RTS - (motorisation standard pour portail battant) une motorisation robuste, ecace et sûr pour portails de grande
taille. Le pack contient le moteur avec la centrale et 2 télécommandes Keygo RTS ainsi que les pates de xation au poteau.

• Poids maximal / largeur du vantail – 400 kg / 4 m,
• Vitesse d’ouverture de 10 à 34 s, en fonction de l’installation,
• Commande 3S : installation rapide, possibilité de personnaliser les paramètres de fonctionnement, commande intuitive,
• Possibilité de connecter le panneau solaire,
• Excellent blocage contre le vent ou l’intrusion grâce à sa mécanique irréversible,
• Déverrouillage facile et sûr à l’aide d’une clé spéciale.

Possibilité de commander la motorisation en version io compatible avec tous les produits Somfy utilisant cette technologie.
La connexion au système TaHoma® permet de contrôler et de vérier à distance la position du portail.

NOUVEAUTÉ DANS NOTRE OFFRE

POTEAU MULTIFONCTION
Le poteau de clôture multifonction s’intègre parfaitement
dans l’alignement de la clôture.
Nous pouvons prévoir un emplacement pour
un visiophone, un clavier à code ou une boîte aux lettres
avec une ouverture pratique depuis l’intérieur du terrain.
Nous pouvons également réaliser la découpe du nom
de la rue et du numéro de la maison.

MOTORISATION
Le portail peut être équipé de moteur permettant
à l’utilisateur de le contrôler à l’aide d’une télécommande.
Une fois connecté aux unités de contrôle appropriées,
il peut faire partie de la domotique.

PHOTOCELLULES
La sécurité d’utilisation de nos portails est garantie par des
cellules photoélectriques. Elles entraînent l’arrêt immédiat
du portail après la détection de tout obstacle sur son
passage. L’installation de photocellules dans le portail
élimine le risque lié au passage du véhicule par le portail.

FEU ORANGE CLIGNOTANT
Les feux ables et faciles à installer qui vous informent
de la fermeture et de l’ouverture du portail. Le grand
avantage de nos feux orange est leur boîtier étanche qui
préserve tous les éléments qu’il contient des intempéries.

Clôture installée sur des poteaux en acier avec platine, fixée au support préalablement préparé.

Clôture installée sur des poteaux maçonnés, panneaux sur le muret.

Clôture entièrement installée sur des poteaux maçonnés.

COMMENT CONCEVOIR UN PROJET DE CLÔTURE?
La clôture doit remplir son rôle le mieux possible. Son aspect est tout aussi important que sa fonctionnalité. De l’expérience
nous savons que seule une approche personnalisée de chaque projet est la garantie de combiner ces deux caractéristiques.
Il ne faut négliger aucun élément de la clôture lors de sa conception. Cela nécessite la prise en considération de questions
telles que la présence de poubelles, de corets de compteurs, de poteaux ou d’arbres sur la propriété.

POSSIBILITÉS D’EXÉCUTION DU PORTAIL
Le portail battant à deux vantaux est l’une des deux solutions que
nous recommandons. Pour l’ouvrir, il est nécessaire de disposer
d’un certain espace dans l’allée mais les exigences de pose sont
moindres qu’en cas d’autres portails. Les portails battants peuvent être
installés indépendamment de la conguration du terrain car la hauteur
de la suspension peut être choisie librement. Ils sont recommandés
en particulier pour les entrées étroites.

Le portail coulissant se déplace le long de la clôture et, par conséquent, aucun espace supplémentaire dans l’allée n’est requis
pour l’ouvrir. Le grand avantage de ce type de solutions réside également dans le fait qu’après l’ouverture du portail, nous
obtenons un passage complet. Les photocellules, installées de série en cas de portails coulissants, éliminent le risque
de fermeture incontrôlée du portail et d’endommager la voiture. La contrainte de pose du portail coulissant est la longueur
de la clôture. Elle doit être susamment longue pour pouvoir accueillir le portail.

PRISE EN CONSIDÉRATION D’OBSTACLES EXISTANTS
S’il existe des obstacles dans la zone d’installation de la clôture, il est nécessaire de les prendre en compte lors de la conception
du projet. L’élément le plus important est sans aucun doute les corets de compteur de gaz et d’électricité. Vous devez pouvoir
y accéder facilement, ils doivent donc être intégrés dans la clôture. Rien ne nous empêche de modier légèrement la structure
du panneau de clôture et de l’adapter aux besoins individuels du client.
Lors de la conception de clôture, l’emplacement pour les poubelles doit également être pris en compte. La solution la plus
simple et la plus esthétique consiste sans doute à prévoir un abri de poubelles intégré à la clôture. On peut également prévoir
un cache poubelles qui serait moins visible. Pour des raisons pratiques, il est conseillé de le placer près du portail.

DEVIS INITIAL
Vous connaîtrez le prix initial de la clôture dans les 24 heures suivant la demande du devis. La quantité et le prix du matériel
nécessaire à la réalisation de la clôture vous seront communiqués (quantité de panneaux, accessoires, portail, portillon).

ACCEPTATION PAR LA CLIENT
Si vous acceptez toutes les conditions que nous proposons, la commande sera transmise pour exécution. Nos délais de livraison
sont les plus courts. Nous livrons les clôtures de la gamme Standard en 6 semaines seulement.

DEVIS DÉFINITIF
Le devis dénitif vous sera adressé dans les 3 jours suivant l’acceptation des conditions initiales de la réalisation de la commande.
Le chirage sera entièrement personnalisé et adapté aux exigences du client ainsi qu’aux spécicités du terrain (emplacements
prévus pour les boîtes aux lettres, les corets, les arbres, les poubelles).

Nous vous accordons une garantie de 5 ans. Les clôtures peuvent être laquées dans toutes les couleurs du nuancier RAL
au choix (mat, semi-mat, brillant, texturé). Les clôtures sont équipées de cales qui facilitent leur installation.
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