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

Tél.: 418 843-5575
Fax: 418 847-0244
www.nordikorleans.com
info@nordikorleans.com

Le Centre de la Clôture à Québec

HYBRIDE CÈDRE BLANC
Le modèle hybride est le mélange de produits des
plus harmonieux jamais offert. C’est un modèle
luxueux et polyvalent qui allie la force du métal à la
beauté naturelle du bois. Il offre intimité et sécurité et
permet une grande personnalisation. C’est un produit
durable qui ne demande que peu ou pas d’entretien.
Le bois utilisé répond aux normes environnementales
de l’industrie et a une durée de vie significativement
augmentée avec l’utilisation de poteaux et d’une
structure de métal dont la peinture est à base de
poudre de polyester cuite au four, ce qui est impératif
pour la durée de vie du produit. De plus, le principe
d’assemblage des planches permet l’expansion
naturelle du bois.
Nous offrons également les barrières de bois les plus
solides sur le marché. C’est grâce à la structure faite
d’un profilé métallique sur quatre côtés et de couleur
assortie ainsi qu’aux accessoires de fixation d’une
grande qualité que nous obtenons ce résultat; une
barrière qui ne gauchit pas! Vous pourrez le constater,
aucun aspect n’a été négligé.
Clôture Nordik et Orléans est fier de proposer un
produit aussi spécial avec ses propres spécifications
qui rehausse les standards de l’industrie.

FICHE TECHNIQUE
Hauteur

48’’ (1.2m) 60’’ (1.5m) 72’’ (1.8m)

Couleur

Noir

Poteau

2 ½’’ x 2 ½’’ calibre 14 espacés de 7’ c/c

Traverse

Profilé métallique 1 5/8’’ x 1 5/8’’

Planche verticale

Cèdre blanc naturel emboutée 1’’ x 4’’

Planche horizontale

Cèdre blanc naturel emboutée 1’’ x 6’’

Tête

Droite / Treillis / Treillis avec spirale

Barrière simple

49 ½’’ d’ouverture maximum

Barrière double

98 ½’’ d’ouverture maximum

Capuchon de poteau Pyramidale
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