Composer sa clôture
n’a jamais été aussi simple
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L'innovation qui réinvente
le barreaudage

DIRICKX a créé myMIX®, un concept original
et inédit, spécialement pensé pour les professionnels.
myMIX® a été conçu pour vous faciliter le choix et la pose,
tout en garantissant une modularité exceptionnelle
et une esthétique irréprochable.
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SIMPLICITÉ

myMIX® est une innovation unique sur le marché,
qui permet de mixer et de coordonner en toute
simplicité les poteaux et les grilles.

Composer et
personnaliser
avec myMIX®
p. 4-5

Les différentes options proposées vous permettent
de composer et d'installer une clôture parfaitement adaptée
aux besoins et à la configuration de votre projet.

MODULARITÉ

myMIX®
pour embellir
p. 6-7

myMIX® vous offre une modularité extrême,
en vous permettant de mixer
facilement poteaux et grilles.
Grâce à cette polyvalence, vous valorisez et personnalisez
l'aménagement de vos espaces extérieurs.

myMIX®
pour protéger
p. 8-9

ESTHÉTIQUE

myMIX® propose un design moderne et épuré,
une esthétique soignée jusque
dans les moindres détails.
Mixez les formes et les couleurs, pour donner à vos projets

Installer
myMIX®
p. 10-11

toute l'élégance et le style qu'ils méritent.
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Faites votre choix pour composer votre clôture

De la grille au système complet,
mixez en toute liberté !
Mixez, composez, personnalisez et répondez
à toutes les exigences de protection
et d'esthétique de vos projets.
myMIX® vous permet de relever le défi dans toutes
les configurations, en vous garantissant choix
et simplicité.

Poteaux carrés

ou

60 x 60 mm

Poteaux ronds
Ø 60 mm

En version sur platine ou à sceller
Les accessoires de liaison sont livrés systématiquement avec chaque poteau
(manchon en U, vis auto-foreuse, embout droit ou arrondi selon le poteau associé)

•V
 ous choisissez selon les besoins de vos sites :
poteaux carrés ou ronds, sur platine ou à sceller,
barreaux dépassants ou non dépassants.

•V
 ous personnalisez votre clôture

selon vos choix esthétiques grâce à une large
combinaison d'options et de couleurs possibles.

•V
 ous pouvez intégrer votre composition

Barreaux carrés

ou

25 x 25 mm

Barreaux ronds
Ø 25 mm

myMIX dans un système complet :
grille + poteau + portail DIRICKX.
®

Harmonie garantie !

Barreaux
dépassants

ou

Lisse unique
50 x 30 mm
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Haute et basse pour toutes les configurations

Barreaux
non dépassants

Personnalisez votre projet avec les multiples options

Barreaux
orientés à 45°

Diamètre des barreaux

Coupe en biseau

Lisses supplémentaires

Ø 20 mm - Ø 25 mm - Ø 30 mm

Sur barreaux dépassants,
barreaux carrés orientés à 45°
et barreaux ronds

Triple lisse :
1 double lisse haute ou basse + 1 lisse simple
Quadruple lisse :
1 double lisse haute + 1 double lisse basse

Lisse dentée

Obturateurs de barreaux

Obturateurs de poteaux

Préparation de mise à la terre

Sur barreaux non dépassants
uniquement

Sur barreaux carrés et barreaux ronds
en coupe droite

Pour stabiliser la pose lors d'une
pose en scellement. À installer
en partie basse.

Pour répondre, par exemple, aux demandes
des sites concernés par les risques liés
aux lignes hautes tensions

Sur barreaux carrés uniquement

Pour harmoniser parfaitement votre site,
optez pour une combinaison assortie
portail + clôture.
La compatibilité du barreaudage myMIX®
avec le portail ALLIX® vous permet de concevoir
un système complet :
grille + poteau + portail DIRICKX.
Consultez-nous !
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répond à toutes vos envies d'esthétique !
myMIX® s'adapte aux divers styles architecturaux.
Ici, les poteaux carrés sur platine, posés sur muret,
s'harmonisent parfaitement aux barreaux ronds non dépassants.
Une combinaison qui valorise pleinement ce collectif d'habitations.
EXEMPLE DE PROJET myM IX ®
POUR UN COLLECT IF D'HABI TAT I ONS
1	
Poteaux carrés percés 60 x 60 mm
Sur platine - Hauteur 1,20 m
2	
Grilles barreaux ronds Ø 20 mm
non dépassants - Hauteur 1,20 m
3	
Accessoires de liaison
pour poteaux carrés
(fournis avec les poteaux)
le

Le poteau sur platine permet
une pose sur muret ou dallage

ASTUCE ESTHÉTIQUE

Pour varier l'esthétisme, optez pour les barreaux carrés inclinés à 45°
ASTUCE INSTALLATION

Pour gérer les angles et les redans, pensez aux poteaux non percés

6

L'esthétique myMIX® est à la fois discrète et originale.
Ici, la grille est composée de barreaux et poteaux carrés,
assortie d'une élégante double lisse. La composition choisie sublime
l'aménagement extérieur de cette médiathèque.
EXEMPLE DE PROJET myM IX ®
POUR UNE MÉDI ATHÈQUE
1	
Poteaux carrés percés 60 x 60 mm
À sceller - Hauteur 2,30 m
2	
Grilles barreaux carrés 25 x 25 mm dépassants
Hauteur 1,80 m
Double lisse haute
3	
Accessoires de liaison
pour poteaux carrés
(fournis avec les poteaux)

le

Une double lisse pour une résistance
accrue et plus de style

ASTUCE ESTHÉTIQUE

Pour une finition parfaite ou pour
répondre aux exigences imposées
par le site, optez pour les obturateurs
de barreaux (livrés montés,
vendus en option)
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répond à tous vos besoins de protection !
myMIX® a été spécifiquement conçu pour valoriser et protéger vos sites.
Pour ce siège social, la clôture bicolore s'intègre idéalement
à l'architecture du bâtiment. Les barreaux, avec leur coupe en biseau,
renforcent l'aspect défensif et esthétique de la clôture. Une finition parfaite !
EXEMPLE DE PROJET myM IX ®
POUR UN SIÈGE SOC I AL
1	
Poteaux ronds percés Ø 25 mm
À sceller - Hauteur 2,50 m
2	
Grilles barreaux ronds Ø 30 mm dépassants
Coupe en biseau - Hauteur 2 m
3	
Accessoires de liaison
pour poteaux ronds
(fournis avec les poteaux)

les

 lôture bicolore : poteaux et grilles
C
de couleurs différentes, pour être
en harmonie avec les couleurs du site
et assurer une esthétique originale
 arreaux coupe en biseau
B
pour un côté défensif et esthétique

ASTUCE RÉSISTANCE

Des barreaux ronds Ø 30 mm
pour plus de résistance
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myMIX® vous permet de délimiter et de défendre vos sites avec un maximum
d'efficacité... et de couleurs ! Pour ce site logistique, le choix s'est porté
sur une grille bleue avec barreaux et poteaux carrés, surmontée d'une lisse dentée.

EXEMPLE DE PROJET myM IX ®
POUR UN SI TE LOGI ST IQUE
1	
Poteaux carrés percés 60 x 60 mm
À sceller - Hauteur 3,20 m
2	
Grilles barreaux carrés 25 x 25 mm inclinés à 45°
Hauteur 2,50 m - Double lisse haute
et basse + lisse dentée
3	
Accessoires de liaison
pour poteaux carrés
(fournis avec les poteaux)

les

Une lisse dentée dissuasive, soudée sur le dessus
de la lisse et peinte à la couleur de la grille
 ne couleur choisie parmi les 200 coloris RAL
U
disponibles pour toute la gamme myMIX®
 ne double lisse haute et basse
U
pour plus de sécurité
ASTUCE POSE

Pour stabiliser la pose, un obturateur de poteau
supplémentaire est proposé en option (en cas de scellement)
Disponible sur poteaux carrés et ronds
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Comment gérer les angles ?

vous facilite l'installation !
myMIX® a été spécifiquement imaginé et conçu pour
vous garantir une installation facile, quelles que soient
les configurations de terrain et le type d'angle.
myMIX® vous offre ainsi un maximum d'avantages :

• le système de pose à l'avancement,

Le système de liaison mis en œuvre par DIRICKX permet une gestion des angles optimale.
Le manchon en forme de U et l'embout plastique qui le composent sont déformables,
permettant ainsi d'envisager un angle à la connexion jusqu'à 20° maximum.

Poteaux carrés
Angles possibles de 50° à 180°

• les ajustements précis des redans grâce aux poteaux
non percés,

• la gestion des angles facilitée grâce aux systèmes
de liaison,

• le gabarit d'aide au perçage des poteaux.
Angle à 90°

Angle à 130° maximum

Angle à 140° minimum

Angle à 180°

Les accessoires de liaison
pour poteaux carrés
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À SAVOIR :
Pour les angles et redans, pensez à choisir des poteaux non percés.
Lorsque l'angle est compris entre 130° et 140° : utilisez 2 poteaux
carrés ou un poteau rond.

Comment gérer
le perçage des poteaux ?
Pour faciliter le perçage des poteaux, DIRICKX vous
propose un gabarit de perçage*.

Poteaux ronds

Les perforations présentes sur ce gabarit correspondent
aux niveaux de fixation des lisses, selon la configuration
(barreaux dépassants ou non dépassants).

Angles possibles de 90° à 180°

Angle à 90°

Angle à 135°

Utilisable pour toutes les hauteurs
les

Réutilisable
Facile à installer et à assembler avec précision
Facilite la pose et évite les risques d'erreurs

Angle à 180°

Les accessoires de liaison

ASTUCE :
Le maintien en position
du gabarit sur le poteau
avec deux serre-joints
facilite le travail

pour poteaux ronds

*

Vendu en option
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Avec myMIX®, composer sa clôture n'a jamais été aussi simple.
La gamme myMIX® en un coup d'œil

Carrés
60 x 60 mm

Sur platine
Poteaux

ou

ou

En option
Ronds
ø 60 mm

Obturateurs de poteaux

À sceller

pour pose à sceller uniquement,
disponibles pour poteaux carrés ou ronds

Accessoires de liaison
grille/poteau

Préparation de mise à la terre

fournis avec le poteau
(4 manchons en U + 4 vis
+ 4 embouts PP)

ou

Ronds

disponible sur :

Barreaux dépassants carrés
et orientés à 450

ou

Barreaux dépassants ronds
(ø 20, ø 25, ø 30 mm)

Obturateurs de barreaux
Dépassants

ou

Non
dépassants

2 formes de poteau au choix

disponibles de 1,00 m à 2,50 m
par pas de 100 mm

Un large choix d'accessoires

Poteaux à sceller

pour faciliter l'installation
ou personnaliser votre projet

disponibles de 1,50 m à 3,20 m
par pas de 100 mm

En version sur platine
ou à sceller

Pour des hauteurs supérieures
à 2,10 m, utiliser un poteau carré

200 coloris RAL
10 revêtements
Collection Elégance

ø au choix
20 mm ou 30 mm

Coupe en biseau

ø 25 mm

Barreaux

Poteaux sur platine

Ronds

ou

orientés à 450

Carrés

Atouts de myMIX®

afin d'assurer la résistance

Carrés

25 x 25 mm

Informations complémentaires

pour barreaux carrés (25 x 25 mm) et ronds (ø 20, ø 25, ø 30 mm)
disponibles uniquement pour coupes droites

Triple ou quadruple lisse
Lisse dentée

Forme et section de barreaux
au choix
Grilles disponibles de :
1,00 m à 2,00 m
en largeur 2540 mm

2,10 m à 2,50 m
en largeur 2270 mm

Esthétisme et design

grâce aux barreaux dépassants
et non dépassants

Accessoires disponibles
pour faciliter l'installation

200 coloris RAL
10 revêtements
Collection Elégance

sur barreaux non dépassants

FABRICATION

FRANÇAISE

Avec DIRICKX, reposez-vous sur le n°1 français !
Fondé en 1921 et basé à Congrier en Mayenne, le Groupe DIRICKX est le 1er fabricant
français de clôtures et portails métalliques. DIRICKX conçoit et fabrique en France
des clôtures et portails reconnus pour leur créativité et longévité.
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