
OCCULTANT PVC
JUGO 
SPÉCIFICITÉS TECHNIQUES
Occultant en forme de V
JUGO 45 compatible : MRT, RÉCIF, TECNOMALLAS
JUGO 50 compatible : BETAFENCE
JUGO 47 G compatible : GANTOIS, DIRICKX (ref : AXILE CS), WISNIOWSKI (ref : VEGAB 55 x 200 mm)
JUGO 47 L compatible : LIPPI (ref : AQUILON 55)
Hauteurs standard disponibles : 1030 mm / 1230 mm / 1530 mm / 1730 mm / 1930 mm
En tant que fabricant nous pouvons également vous fournir à la demande les hauteurs suivantes :
630 mm, 830 mm, 2030 mm
1 Kit contient : De 43 à 48 lames de remplissage, 2 lames d’extrémités, 3 clips de soutien
Conditionnement par palette de 24 kits

COULEURS
Blanc / Cérusé Gris / Gris Anthracite / Noir / Vert 

ENTRETIEN D’UNE CLÔTURE PVC
Nettoyage à l’eau tiède avec du savon liquide et une éponge non abrasive, rinçage à l’eau claire
Attention à n’utiliser que des produits nettoyants dont le Ph est neutre

OCCULTANT JUGO LAME D’EXTRÉMITÉ JUGO

ATOUTS DE L’OCCULTANT JUGO
Rapide et facile à installer (10 à 15 minutes par kit)
Occultant rigide
La partie haute de la lame d’occultation biseautée offre un côté esthétique et défensif à la clôture
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...)
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