
MODÈLE STANDARD

Des lignes modernes, entre nature et design. 
En pin thermotraité d’une excellente qualité, les lames de bois sont 
clipsés sur des traverses. Le cadre et le barreaudage en aluminium 
offrent un rendu remarquable.

LULÉA
 KIRUNA 

Disponible en : 

• 2 battants

• Coulissant

• Coulissant autoportant

• Portillon

• Totem boîte aux lettres

• Clôture Kyro n°11

PRODUITS ASSOCIÉS

Le Quickclip est un système de fixation simple et invisble 
pour les lames de bardage en bois préalablement rainurés.

Les avantages : 

- L’alignement des lames est assuré automatiquement pour 
obtenir un résultat parfait

- Cet assemblage plus flexible accompagne le bois et 
permet une meilleure resistance du cadre



DESCRIPTION TECHNIQUE
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TOUS NOS PRODUITS SONT PERSONNALISABLES À L’INFINI, CONTACTEZ-NOUS !

Forme Droit

Motorisable Oui

Section des montants 60 x 60 mm

Section des traverses 100 x 60 mm, 60 x 60 mm et 60 x 30 mm

Section de la poutre basse (coulissant) 100 x 60 mm

Section de remplissage 138 x 20 mm

Essence du bois Bois en pin thermotraité sans noeud

Epaisseur des profils 3 mm

Garantie de la structure 10 ans

Garantie de la peinture 10 ans

Garantie des accessoires 2 ans

Couleur du produit Toute la palette RAL

Finitions possibles Brillante, satinée ou texturée

Accessoires de pose réglables Oui

Existe en sur-mesure Oui

Assemblage des montants / traverses Soudure au TIG

Assemblage du barreaudage Mortaisage

Assemblage du remplissage bois Emboîtement par clips

Espacement entre le bois Chevauchement

Matière du cadre Aluminium

Système de fermeture Battant : Serrure avec poignée et cylindre 3 clés 
Coulissant : Serrure avec une béquille cylindre 3 clés

Process de traitement Thermolaquage

Type de motorisation compatible Battant : À bras articulés ou caissons enterrés 
Coulissant : Coulissant


