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QualitésDescription

LAT’CLIP - PVC
OCCULTATION

• Aucun outil ou accessoire 
nécessaire

Information pose

• Insertion des lattes sur 
panneau posé ou à poser

• En fonction des cas (hauteur 
de la clôture, force du 
vent), compatible avec les 
poteaux ronds, les poteaux 
à encoches ou les poteaux 
aluminium

ESTHÉTISME
Occultation élégante pour protéger 
votre terrain des regards et du vent

FACILITÉ DE POSE
Facile et rapide à poser, ce kit 
d’occultation s’adapte parfaitement 
aux grillages soudés

IMPUTRESCIBLE
Lattes spécialement conçues pour 
résister à tout type de conditions 
extérieures et météorologiques

Kit complet pour l’occultation de 
panneaux soudés. Latte PVC double 
renfort rigide

Longueur panneau soudé : 2,50 m* 
(voir *Recommandations pour L2,00 m)
Maille : 200x55 mm

• Montage sur platines 
formellement déconseillé

Couleurs

RAL
7016

RAL
6005

Autres coloris 
sur demande

Secteur d’application

Résidentiel
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Lat’Clip - PVC

Caractéristiques

Longueur kit ou panneau (m) Hauteur panneau (m)

2,50* 1,03 1,23 1,53 1,73 1,93

COMPATIBILIÉ PANNEAU SOUDÉ

Précautions

La présence d’un occultant peut nécessiter en amont de 
renforcer les poteaux. Se conformer au DTU P 06-002 NV65 
(2009) modificatif n°4 – carte zone des vents –

MONTAGE SUR PLATINE FORMELLEMENT DÉCONSEILLÉ

Recommandations et entretien

En cas de panneaux L2,00 m, recouper les cornières et 
protections hautes afin de les utiliser, ainsi que les 9 lattes 
restant, pour les panneaux suivants

A mi-hauteur des panneaux H1,03 m et 1,23 m il est 
vivement conseillé d’entrelacer chaque latte une fois
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Kit Lat’Clip complet avec lattes rigides en PVC et renfort de 

stabilité et d’imperméabilité pour panneau soudé de 2,50 m de 

longueur avec une maille 200x55 mm

Hauteurs panneau (m) : 1,03 - 1,23 - 1,53 - 1,73 - 1,93

Longueur panneau (m) : 2,50

Lisse de protection haute

Cornières  

Maille (mm) : 200x55

KIT LAT’CLIP - PVC

Panneau L2,50 m - Maille 200x55 mm - 45 lattes :
43 lattes + 2 étroites + fixation haute + cornières
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Panneau compatible

STANTORS 4 STANTORS 4V5H STANTORS 5 BICOUCHE

DONNÉES TECHNIQUES
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