
L’OFFRE DE SOLUTIONS DÉDIÉE  
AUX APPLICATIONS URBAINES

Apportez une unité visuelle aux environnements  

extérieurs et bâtiments urbains

www.unicity-bydirickx.com

+ + +



Urbanisation croissante, défis environnementaux, territoires 
fragmentés, enjeux sociaux, évolution des modes de vie...  
autant de défis auxquels la construction urbaine doit répondre.

Dirickx - fabricant français de clôtures et portails métalliques depuis 1921 - a choisi d’être acteur  

de ces nouveaux modèles d’urbanisation, en créant une offre de solutions dédiée aux applications 

urbaines : UNICITY by Dirickx.

Grâce à ses gammes de produits complémentaires, UNICITY by Dirickx apporte des solutions concrètes  

et adaptées aux enjeux de la délimitation périmétrique.

Comment UNICITY by Dirickx peut répondre aux besoins d’unité visuelle des espaces extérieurs  

et des bâtiments ?  

En associant :

  Les clôtures barreaudées EXALT® ou myMIX®

  Les portails ALLIX®

  Les nouveaux garde-corps Dirickx

  Et les tôles décoratives déclinables en 6 designs : Dune, Houle, Tresse, Natte, Lys et Perle.

L’OFFRE DE SOLUTIONS DÉDIÉE  

AUX APPLICATIONS URBAINES
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  École élémentaire 8

  Site tertiaire 9

  Médiathèque 10

  Parc et jardin 11

UNICITY by Dirickx,  
les produits

UNICITY by Dirickx, 
les applications

UNICITY by Dirickx : L’UNITÉ VISUELLE

Des gammes complémentaires pour une parfaite intégration  

à tous les environnements urbains.
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200  
COLORIS RAL

3  
FINITIONS

4 AVANTAGES AU SERVICE DE VOS PROJETS

COMPLÉMENTARITÉ

PROTECTION CONFIANCE

VALORISATION

Les deux gammes de clôtures barreaudées EXALT® 

et myMIX® prêtent leurs remplissages aux portails 

ALLIX® et aux garde-corps Dirickx, pour apporter une 
belle unité visuelle au site. En les associant aux tôles 

décoratives Dirickx, les possibilités d’aménagement  
et de personnalisation sont démultipliées. 

Tous les produits qui composent la solution d’unité 
visuelle UNICITY by Dirickx sont conformes aux 

réglementations en vigueur. Une exigence qui vous 
assure une parfaite tranquillité dans la conduite  
de vos projets et une haute sécurité des usagers.

Vous pouvez compter sur Dirickx, premier fabricant 
français de clôtures et portails métalliques, pour être  
le partenaire unique et engagé de vos projets.

S’intégrant de façon optimale au design architectural  
du site, la solution de délimitation esthétique,  
modulable et personnalisable UNICITY by Dirickx, insuffle 
un caractère unique à chacune de vos réalisations.

NEW

NEW

 Esthétique coordonnée

 Respect des normes NF

  6 décors modernes et originaux

  Rythme la clôture

  Dépollue visuellement

  Délimite les espaces

 2 gammes designs

  Modularité des compositions

 Accès sécurisé

 Adaptabilité au site

Garde-corps Dirickx

Tôle décorative Dirickx

Clôture barreaudée EXALT® ou myMIX®

Portail et portillon ALLIX®
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UNICITY by Dirickx, une cohérence  
visuelle, du portail aux garde-corps
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Les grilles barreaudées EXALT® et myMIX®, parfaitement 

intégrées à l’environnement architectural.

  Une empreinte stylistique exclusive et une grande 
modularité
  Délimitation, protection et valorisation de tous les sites 
urbains : collectifs d’habitations, lieux publics, sites  
tertiaires, industriels, logistiques…

Les garde-corps, assortis aux grilles barreaudées 

EXALT® et myMIX® et aux portails.

  Cohérence esthétique du site, de la délimitation  
à la façade du bâtiment
  Respect des normes NF P01-012 et NF P01-013  
pour un maximum de sécurité

Les tôles décoratives Dirickx, pour personnaliser  

les gammes de grilles barreaudées.

  6 décors perforés et nervurés pour donner des 
perspectives et rythmer une clôture EXALT® ou myMIX®

  Délimitation visuelle d’un espace à l’intérieur d’un site

Les portails ALLIX®, adaptés à toutes les problématiques 

de gestion des accès des sites urbains. 

  Portails pivotants, coulissants et autoportants,  
en version manuelle, motorisée ou motorisable

  Nombreux remplissages des clôtures EXALT®  
et myMIX® pour valoriser les entrées

CLÔTURE

GARDE-CORPS TÔLE DÉCORATIVE

PORTAIL

NEW NEW
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APPLICATION N°1  COLLECTIF D’HABITATIONS

A

B

C

D

GARDE-CORPS
L’ESTHÉTIQUE À COUP SÛR

PORTAIL INTÉGRÉ
FAITES ENTRER LE STYLE

TÔLE DÉCORATIVE
PLACE À L’HARMONIE VISUELLE

CLÔTURE BARREAUDÉE
LA NATURE BIEN ENCADRÉE

Les gardes-corps, assortis à la clôture, 
respectent les normes de sécurité. 
Effet visuel et exigences de protection 
garantis.

  Garde-corps remplissage myMIX® 

barreaux ronds non dépassants, 

hauteur 1040 mm, RAL 7035

  Poteaux carrés, sur platine,  

en 1040 mm, RAL 7035

Le portail ALLIX®, ici en entrée secondaire, 
permet de gérer l’accès piéton au collectif 
d’habitations. Il s’intègre parfaitement  
à l’ensemble, avec style.

  Portail ALLIX® pivotant, remplissage 

myMIX® barreaux ronds non dépassants, 

1 vantail, passage 1000 mm,  

hauteur 1500 mm, RAL 7035

La tôle décorative, spécialement conçue 
pour s’associer aux grilles barreaudées, 
rythme la clôture et apporte un côté plus 
design à l’ensemble. 

  Tôles décoratives Dune,  

en 1500 mm, RAL 7035

  Poteaux carrés, sur platine,  

en 1500 mm, RAL 7035

La clôture permet d’assurer la délimitation 
périmétrique de l’espace vert, encadrant 
et sublimant la pelouse et les différentes 
plantations.

  Clôture barreaudée remplissage myMIX® 

barreaux ronds non dépassants, double 

lisse haute, hauteur 1500 mm, RAL 7035

  Poteaux carrés, sur platine,  

en 1500 mm, RAL 7035

A B C D
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APPLICATION N°2  COLLECTIF D’HABITATIONS

A

B

GARDE-CORPS
L’ESTHÉTIQUE À TOUS LES ÉTAGES

TÔLE DÉCORATIVE
UNE SÉPARATION TRÈS “DÉCO”

Les garde-corps, en tous points conformes aux normes 
de sécurité, savent se faire discrets tout en soulignant 
l’architecture épurée du bâtiment.

  Garde-corps remplissage myMIX® barreaux carrés  

non dépassants, hauteur 1040 mm, RAL 7035

  Poteaux carrés, sur platine, en 1040 mm, RAL 7035

Délimiter les espaces est affaire de style. Même les espaces 
pratiques a priori moins attractifs ont droit à une solution 
design. Les tôles décoratives relèvent avec succès  
un double défi : séparer les rez-de-jardin avec élégance  
et faire en sorte que le local vélo se fonde dans le paysage.

  Tôles décoratives Dune, en 2000 mm, RAL 7035

  Poteaux carrés, à sceller, en 2000 mm, RAL 7035

A B
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A

B

C

APPLICATION N°3  ÉCOLE ÉLÉMENTAIRE

GARDE-CORPS
SALLE DE CLASSE AVEC VUE

TÔLE DÉCORATIVE 
À LA RÉCRÉ, TOUS LES JEUX SONT PERMIS

CLÔTURE BARREAUDÉE
LA SÉCURITÉ ÉLÉGANTE

Les garde-corps Dirickx, conformes aux normes NF P01-012  
et NF P01-013, garantissent la sécurité des enfants occupant 
les étages de bâtiments. Modulables, ils permettent d’oser 
la fantaisie en alternant les couleurs des grilles et des poteaux 
(200 coloris RAL possibles).

  Garde-corps remplissage EXALT® Urba,  

hauteur 1040 mm, RAL 2004

  Poteaux carrés, sur platine, en 1040 mm, RAL 1023

Pour profiter pleinement des aires de jeu, les tôles 
décoratives permettent de dissimuler le matériel  
tels que les vélos, trottinettes, ballons… Leurs motifs 
perforés et nervurés créent un aperçu visuel original.

  Tôles décoratives Natte perforées, en 2000 mm, RAL 3001

  Poteaux carrés, à sceller, en 2000 mm, RAL 2004

Les clôtures barreaudées EXALT® et myMIX® délimitent 
avec style et sécurité les espaces extérieurs. En réponse à 
la créativité des garde-corps, la modularité possible sur les 
grilles et les poteaux assure une harmonie de couleurs.

  Clôture barreaudée remplissage EXALT® Urba  

barreaux dépassants, hauteur 2000 mm, RAL 1023

  Poteaux carrés, sur platine, en 2000 mm, RAL 3001

A B C
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A

B

APPLICATION N°4  SITE TERTIAIRE

CLÔTURE SUR MURET
LA SÉCURITÉ HAUT STANDING 

PORTAIL AUTOPORTANT
ACCÈS STYLÉ ET SÉCURISÉ

La protection périmétrique d’un site tertiaire doit répondre 
à des impératifs de sécurité, tout en valorisant l’image  
de l’entreprise ou de l’administration qui y réside.  
La clôture sur muret remplit totalement ces conditions, 
avec force et style. 

  Muret de 1000 m et clôture barreaudée,  

remplissage myMIX® barreaux ronds dépassants  

de 1000 m, RAL 5002

  Poteaux carrés, sur platine, en 1000 mm, RAL 5002

Le portail intégré à la clôture facilite et sécurise l’accès  
au site, en permettant de gérer le passage de tous  
les types de véhicules, notamment ceux de petites tailles 
(scooter, moto, vélo) et les piétons aussi.

  Portail ALLIX® autoportant manuel remplissage  

myMIX® barreaux ronds, passage 3000 mm,  

hauteur 2000 mm, RAL 5002

A B
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APPLICATION N°5  MÉDIATHÈQUE

A B

C

CLÔTURE BARREAUDÉE
DU STYLE DANS LA CULTURE

TÔLE DÉCORATIVE 
LE RYTHME DANS LA DÉCO

GARDE-CORPS
UN VRAI JEU D’ENFANT

Pour qu’un site culturel soit synonyme de bien-être et de 
liberté, la délimitation de l’espace au sein même de la ville 
fait partie intégrante de l’aménagement du lieu. La clôture 
permet de sécuriser les espaces de détente et d’intégrer 
parfaitement ce lieu en centre-ville.

  Clôture barreaudée remplissage EXALT® Delta barreaux 

dépassants, hauteur 2000 mm, RAL 3002

  Poteaux ronds, à sceller, en 2000 mm, RAL 3002

La tôle décorative apporte dans le linéaire de clôture  
une certaine respiration visuelle.  
Elle s’intègre idéalement dans le décor et renforce 
l’attractivité du site grâce à ses motifs originaux.

 Tôles décoratives Tresse, en 2000 mm, RAL 3002

  Poteaux ronds, à sceller, en 2000 mm, RAL 3002

Les garde-corps répondent aux normes de sécurité  
les plus strictes et délimitent les abords de la terrasse.  
Les enfants peuvent ainsi circuler librement, dessiner  
ou jouer à leur aise.

  Garde-corps remplissage EXALT® Urba,  

hauteur 1040 mm, RAL 3002

  Poteaux carrés, sur platine, en 1040 mm, RAL 3002

A B C
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APPLICATION N°6  PARC ET JARDIN

A

B
C

TÔLE DÉCORATIVE 
NATURELLEMENT INDISPENSABLE

CLÔTURE BARREAUDÉE
INSPIRATION VÉGÉTALE

PORTAIL PIVOTANT
IL VEILLE JOUR ET NUIT

Inspirée du dessin des feuilles et des gouttes d’eau,  
la tôle décorative donne du rythme à la clôture  
et renforce le niveau de protection de l’ensemble.

  Tôles décoratives Perle, en 2000 mm, RAL 6004

  Poteaux ronds, à sceller, en 2000 mm, RAL 6004

La grille barreaudée EXALT® Natura s’accorde parfaitement 
à son environnement naturel et citadin. Elle permet 
de délimiter le parc et d’en protéger l’accès, tout en 
participant au renouveau architectural de la ville,  
grâce à son design végétal.

  Clôture barreaudée remplissage EXALT® Natura, 

hauteur 2000 mm, RAL 6004

  Poteaux ronds, à sceller, en 2000 mm, RAL 6004

Le portail assorti à la clôture grâce à son remplissage en 
EXALT® Natura embellit l’entrée du parc le jour et permet 
de contrôler les accès la nuit.

  Portail ALLIX® pivotant manuel, 2 vantaux,  

passage 3000 m, hauteur 2000 m,  

remplissage EXALT® Natura , RAL 6004

A B C



www.unicity-bydirickx.com
LE SITE DÉDIÉ À UNICITY

Retrouvez toutes les informations sur la gamme UNICITY by Dirickx, ses applications,  
ses données techniques et de nombreux exemples de réalisations.
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DIRICKX, 1er fabricant français  
de clôtures & portails métalliques
Depuis la création de l’entreprise en Mayenne en 1921,  
nous avons constamment à cœur de valoriser une production 
française locale, capable d’offrir le meilleur à nos clients  
et à nos partenaires.

28 000
portails fabriqués par an 

4 sites
de production

700
salariés

En complément des garanties légales, DIRICKX 
propose des garanties commerciales anti-corrosion, 
notamment pour la finition polyester, avec d’excellentes 
résistances aux UV et aux intempéries, pour une très 
belle finition brillante.

Garanties professionnelles :  
DIRICKX en fait plus pour vous


