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DECOUVREZ LA NOUVELLE GENERATION
DE NOTRE GAMME DE CLOTURES METRO

DECOUVERTE
DE L'ANNEE

CLOTURES
METRO

CLOTURES METRO
Découvrez la nouvelle gamme des Clôtures METRO.
Conçue pour les personnes qui cherchent des solutions nouvelles, permettant de marier design et haute
qualité d'exécution.

Design moderne

Solutions de tarification flexibles

3 types de panneaux avec différents degrés
de transparence.

Choisissez la clôture de la plus haute qualité
avec les variantes de prix attractifs.

Différentes tailles

Installation rapide et facile

Système polyvalent permettant de réaliser des projets
d'envergure ou des plus petits chantiers.

Découvrez un nouveau système de montage,
simple et rapide.

Produit écologique

Fabrication de haut niveau ISO 9001:2008

Renoncez à l'entretien complexe et coûteux et choisissez
les clôtures écologiques respectant l'environnement.

Ces produits sont fabriqués dans nos ateliers sous
contrôle de qualité permanent.

Systeme de montage
Le système de clôtures METRO offre une facilité et rapidité d'installation sans précédent
La forme du poteau spécialement conçu permet le montage des panneaux sans perçage. Les panneaux sont fixés à l'aide des clés
allen sphérique. Système innovant qui réduit fortement le temps du montage de la clôture et donc diminue le coût général.

Installation des panneaux aux poteaux par le système des clipses spécifiques
+ élément plat intégré avec le panneau

Profil D8

Installation des panneaux au mur de la clôture par le système des clipses
spécifiques

CLOTURES METRO son caractère original et moderne est obtenu grâce à une conception
spécifique des profils D8 et une technologie de soudage de pointe qui assure une
durabilité et une résistance exceptionnelle.

Clôtures METRO
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Nous sommes tous différents.
Par conséquent, pour la conception du design du système METRO nous avons fait appel à trois designers indépendants en leur
demandant de travailler sur un taux de transparence différent. Les trois modèles validés sont cohérents, ce qui donne la possibilité
de les combiner ensemble et surtout ils permettent à chacun de choisir ce qui lui ressemble.
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Eléments
complémentaires

Matériau et finition
Sélectionnez une teinte RAL. Chaque élément est protégé par
une couche d'alu-zinc Pro-ZINAL®.

Toute informations sur le dimensionnement des panneaux
et des détails de l'offre sont disponibles auprès de nos
distributeurs et conseillers techniques.

Variantes des couleurs disponibles*:

Noir / RAL 9005

Graphite / RAL 7024

En complément de système des clôtures METRO : les portes
et portillons. Fabriqués avec le même matériau
Pro-ZINAL®, même design et même teinte RAL.

Gris / RAL 9007

Portes

Portillons

* Ce nuancier RAL est proposé à titre d'information, les couleurs peuvent être légèrement différentes selon la configuration de l'écran d'ordinateur. Nous conseillons de sélectionner
le couleur par rapport à la palette original RAL.

Technologie brevetée
Technologie de pointe de la soudure, conçu pour apporter une
durabilité exceptionnelle.

Protection Pro-ZINAL®
Couche d'alliage d'alu-zinc pour la résistance à la rouille.

25 ans d'expérience
En conception et production des mailles tissées et grilles soudées.

Certification ISO 9001:2008

DISTRIBUTEUR OFFICIEL

NNos activités sont certifies depuis 1996 par Lloyd's Register
Quality Assurance (LRQA).

Grilles soudées Progress

SCREEN DECO® est une gamme de
produits de grilles métalliques soudées
de fils profilés.
Rigueur de la simplicité et du design qui
permet d'organiser l'espace. Caractérisé
par une qualité esthétique et durabilité et
résistance exceptionnelle.
Notre expérience ainsi que notre unité de
production permettent de vous offrir des
solutions innovantes et technologiques
de plus haut niveau.

Clôtures METRO sont commercialisés en
France par la société Gabion Design
(www.gabion-design.com)

Nous vous invitons à connaître notre
gamme des clôtures Gabion – VISION.
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