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MAILLE DE CHAÎNE
La maille de chaîne est le produit le plus abordable 
sur le marché. C’est un produit durable, résistant et 
sans entretien qui s’agence bien à tout type de décor. 

Le revêtement de la structure est un émail à base 
de poudre de polyester cuit au four qui donne un 
revêtement lisse et parfaitement agencé à la couleur 
du grillage choisi. C’est de cette façon que la maille 
de chaîne franchit les années sans altération de 
l’apparence. Pour avoir de l’intimité, il est possible 
d’ajouter de la latte ‘’Exclusive’’ d’une couleur assortie.

L’Exclusive est le nom que porte notre latte. C’est 
un produit différent, fonctionnel, résistant, sans 
entretien. C’est un produit haut de gamme, traité 
U.V., fabriqué uniquement avec des résines vierges 
de première qualité. La facilité d’installation est l’un 
des points forts de notre produit. Le capuchon est 
inséré dans la maille et est ainsi protégé par celle-ci. 
L’Exclusive ne demande aucun entretien spécifique 
et le système d’attache maintiendra votre installation 
de lattes toujours stable.

Clôture Nordik et Orléans conçoit des clôtures à 
maille de chaîne de façon unique et adaptée aux rudes 
conditions de la région en rehaussant les standards 
de l’industrie. Voyez, dans la fiche technique, les 
éléments qui feront de votre clôture la meilleure! Une 
clôture signée Nordik Orléans!

FICHE TECHNIQUE
Hauteur 48’’ (1.2m) 60’’ (1.5m) 72’’ (1.8m)

Couleur Blanc / Vert / Noir / Brun / Taupe

Poteau principal 2 3/8’’ calibre 17

Poteau intermédiaire 2 3/8’’ calibre 17 espacés de 5’ ou 6’ c/c

Traverse 1 11/16’’ calibre 17

Grillage 2’’ calibre 9

Barrière simple 30 à 60’’ d’ouverture

Barrière double 60 à 120’’ d’ouverture

Aussi disponible Structure galvanisée avec maille 
 galvanisée ou vinyle

Tél.: 418 843-5575 
Fax: 418 847-0244

www.nordikorleans.com 
info@nordikorleans.com

La Corporation de Clôtures inc.
2395 de Celles, Québec  (Québec) G2C 2B8

Le Centre de la Clôture à Québec


