LEXIE® TÔLES DÉCORATIVES
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LEXIE TÔLES DÉCORATIVES

CONFIGURATIONS DE POSE
→ Les tôles rythment les linéaires de barreaudage, mais peuvent également occulter certaines

PRODUITS COMPLÉMENTAIRES
→ Grilles MyMIX®

→ Portails ALLIX® autoportants

→ Portails ALLIX® coulissants

→ Portails ALLIX® pivotants

→ Grilles myMIX® et portail ALLIX® assortis
avec tôles décoratives

→ Garde corps et grilles EXALT®
avec tôles décoratives

CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

COLORIS

→ Tôle en acier électrozingué et
plastification polyester :
Largeur de grille 1 150 mm
 Entraxe poteaux 1 215 mm
Epaisseur 1,50 mm

→ 6 coloris standards :
Vert 6005, Gris 7016, Gris 7030, Gris 7035, Noir 9005,
Blanc 9010
→ 200 coloris RAL (avec plus value)

→ Poteau en acier galvanisé sendzimir
et plastification polyester :
Poteau carré 60 x 60 mm
Poteau rond Ø 60 mm

→ Revêtements mats et texturés (avec plus value)

Pour pose :
Sur platine 150 x 150 mm
A sceller
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parties communes (parking, local vélos, local poubelle) ou encore être utilisées en claustra,
pour créer des espaces privilégiés (repos, pique-nique).

→ Grilles EXALT®

NOUVEAUTÉ
2020

Les tôles décoratives LEXIE viennent en complément de nos barreaudage EXALT® et myMIX®.
Modernes et originales, elles rythment avec fantaisie un linéaire de clôture barreaudée
et peuvent aussi vivre indépendemment.

Système de
fixation discret

Les perforations
créent les motifs

Choix

Simplicité d’installation

→3
 modèles pour s’adapter à tous les environnements et les
styles architecturaux
→ 4 hauteurs : de 1.20m, à 2.00 m

→ Tôles pliées et prépercées
→ Assemblage rapide de la tôle au poteau

Modularité et réversibilité
→ Multitude de combinaisons possibles avec les grilles
barreaudées myMIX® et EXALT® pour un rendu unique
→ 2 styles par décor

Compatibilité
→ Installation avec les poteaux ronds et carrés de la
gamme barreaudage.
→ Parfaite harmonie avec les grilles barreaudées.
→ Nombreuses combinaisons exclusives et personnalisées.

Poteaux ronds ou carrés
compatibles

Esthétisme
→ Perforations de diamètres variables offrant un rendu dynamique
et esthétique
→ Nervurage ajoutant de la perspective et soulignant les dessins
→ Design esthétique et moderne
→ Élégance du site à l’intérieur comme à l’extérieur

Sécurité
→ Aucun risque de blessures ni de coincement de doigts dans les
interstices.
→ Aucun risque de prise au vent sur des tôles installées ponctuellement
sur un linéaire de grilles barreaudées. Pour un linéaire complet
en tôles, se référencer à nos préconisations «Zones de vent».
→ Idéal en protection dans la zone de refoulement des portails à
dégagement latéral (respect des exigences de la norme NF13241)
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TÔLES DÉCORATIVES

CONCEPT

DONNÉES TECHNIQUES
Tôles décoratives
Hauteur
nominale
(m)

Largeur de
tôle
(m)

Entraxe
poteaux
(m)

Poteaux
Poids
(kg)

1,20

18

1,50

23

1,80

1,150

1,234

2,00

27

Vide sous lisse
(mm)

Poteau à
sceller
1,70

1,20

70 à 80
selon la grille
associée

2,00

1,50

2,30

1,80

2,50

2,00

30

Poteau sur
platine

3 décors de tôles pour 6 styles
DUNE

HOULE

INSTALLATION
→ Assemblage des tôles décoratives et des poteaux par vis,
avec interface PVC noire
→P
 ose à sceller
Prévoir 50 cm de longueur de scellement
→P
 ose sur platine
Adaptée à la pose sur muret ou sur sol dallé
Evite le carottage

→ Redans
Utiliser un poteau non percé
Prévoir des poteaux de longueur supérieure
Le système d’assemblage pemet un ajustement au millimètre

→ Nervurage vague

→ Angles
Gestion des angles facilitée grâce aux systèmes de liaison
Sur poteau rond : angle de 90° à 180°
Sur poteau carré : angle de 50° à 180°

→ Zone en poinçonnage Ø6mm

TRESSE

NATTE

ASSEMBLAGE
→ Les poteaux sont fournis avec 4 vis inviolables et 4 interfaces en PVC noir

Poinçonnage

Poinçonnage

Ø6mm

Ø12mm

Ø8mm

Ø10mm

Ø10mm

Ø8mm

Ø12mm

Ø6mm

Tresse et natte se distinguent par l’effet de densité apporté par le poinçonnage (de haut en bas ou bas en haut)
Accessoires de liaison
pour poteau rond

Liaison invisible et visserie
inaccessible après montage

LYS

Accessoires de liaison
pour poteau carré

PERLE

→ Nervurage courbe
→ Zone en poinçonnage Ø5mm
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