
OCCULTANT
BOIS

ENTRETIEN D’UNE CLÔTURE BOIS
Brossage doux et passage d’un rénovateur tous les 3-4 ans 

ATOUTS DE L’OCCULTANT BOIS
Esthétique
4 faces rabotées
Bords arrondis
Traitement autoclave classe 4

SPÉCIFICITÉS TECHNIQUES
47 x 22 mm, compatible avec les grilles ayant une maille de 200x55 mm type : RÉCIF, MRT, 
DIRICKX, TECNOMALLAS, LIPPI, GANTOIS
Hauteur standard disponible :  1030 mm / 1230 mm / 1530 mm / 1730 mm / 1930 mm
1 Kit contient : 43 lames de largeur 47 mm, 2 lames de largeur 38 mm, épaisseur des
lames 22 mm, 2 traverses de fixation horizontale par panneaux de 38 x 22 X 2480 mm
Visserie conseillée Inox A2 (4 x 35 mm) non fournie

43 x 22 mm, compatible avec les grilles ayant une maille de 200 x 50 mm type : BETAFENCE
Hauteur standard disponible : 1030 mm / 1230 mm / 1530 mm / 1730 mm / 1930 mm
1 Kit contient : 48 lames de largeur 43 mm, 2 lames de largeur 32 mm, épaisseur des lames 
22 mm, 2 traverses de fixation horizontale par panneaux de 38 x 22 X 2480 mm
Visserie conseillée Inox A2 (4 x 35 mm) non fournie

PRODUIT NATUREL : les dimensions peuvent varier en raison de la dilatation du bois
Préconisation d’installation : Concernant la résistance au vent des occultants, veillez à 
prendre en compte les caractéristiques techniques du chantier (poteaux et grilles utilisés, 
profondeur de scellement, exposition au vent...)

COULEURS
Bois naturel

L’innovation clôtures

Photos et documents non contractuels copyright ARCAL. Données techniques à titre informatif, elles ne sauraient engager la société ARCAL qui ne peut connaître les contraintes d’implantations 
de ses produits (exposition au vent, nature des sols, etc.)

L’innovation clôtures

Photos et documents non contractuels copyright ARCAL. Données techniques à titre informatif, elles ne sauraient engager la société ARCAL qui ne peut connaître les contraintes d’implantations 
de ses produits (exposition au vent, nature des sols, etc.)


