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Produit inaltérable, conçu dans un matériau moderne et tendance, ne nécessitant 
que très peu d’entretien, les lames occultantes PVC rigides se posent facilement.

En s’insérant dans les mailles de la clôture en panneau rigide, elles offrent une très 
belle esthétique à la clôture tout en protégeant l’espace délimité des regards et du 
vent. 

Nos kits sont disponibles en 2 versions :  largeur 50 mm et largeur 55 mm

L’astuce Brossard : nous vous conseillons un démontage partiel des kits d’occulta-
tion quand les vents atteignent plus de 100km/h. 

Le produit

LAMES OCCULTANTES PVC RIGIDES

Caractéristiques

• Des profils en trapèze se glissent dans les plis du panneau pour  
rigidifier la structure

• Longueur panneau : 2,5 m

• Nos kits sont disponibles en largeur 50 et 55 mm

• Lames livrées avec les clips de fixation au panneau et les 
profils de finition à disposer sur le haut du panneau afin 
de protéger la clôture de l’eau, de la rouille, des chutes et  
frottements de branches

Gris 7016 Vert 6005 Noir 9005 Bambou

50 mm

200 mm

Ø 5 mm

Ø 4 ou 5 mm

55 mm

200 mm

Ø 5 mm

Ø 4 ou 5 mm

Dimensions des panneaux compatibles

Nos kits occultants PVC sont compatibles avec nos 2 types de panneaux :
- Fil Ø 5 mm vertical et fil Ø 5 mm horizontal
 - Fil Ø 4 mm vertical et fil Ø 5 mm horizontal

Grillages
Brossard boutique@grillages-brossard.fr www.grillages-brossard.fr
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KIT COLORIS HAUTEURS 
(m) TRAPÈZES FOURNIS COMPATIBILITÉ 

PANNEAU

Largeur 
50 mm

Gris anthracite, vert, 
noir, bambou

1,23 
1,53
1,73
1,93

2 x 1,25 m par pli 
du panneau (selon hauteur)

Maille 200 x 50 mm :
- Panneau 3D PES

- Panneau 3D Essential PES

Largeur 
55 mm

Gris anthracite, vert

1,03
1,23
1,53
1,73
1,93

Kit comprenant différentes 
tailles de trapèzes pour une 
adaptabilité multi cornières

Maille 200 x 55 mm :
- Panneau Ritmo

- Panneau Brico Ritmo


