Barreaudage Prince

Barreaudage ornemental Prince
La clôture à barreaux ornementale Prince est construite d’un cadre en
acier avec des barreaux verticaux. Les lisses supérieures et inférieures
sont des barres plats en acier. Les barreaux passent à travers les lisses
supérieures et sont prévus d’un fer de lance en haut. Entre les barreaux
et entre les lisses supérieures, des anneaux en acier sont soudés. En bas,
des barreaux avec une tête en forme de fleur de lys français sont ajoutés,
avec une finition par barre plat en acier. Les cadres en acier sont fixés aux
poteaux avec des boulons en inox.
La clôture à barreaux ornementale Prince est complètement galvanisée et
thermolaquée. Ainsi, la clôture est très bien protégée contre la corrosion.
En plus, il est possible de choisir la couleur de manière à ce que la clôture
soit en parfaite harmonie avec l’environnement. Kopal offre un nombre
de couleurs standard, mais il est également possible de choisir une autre
couleur RAL spéciale.
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Poteaux

Les poteaux sont des tubes d’acier solides de 60/60/2 mm
et doivent être placés à une entre-distance de 2.00 mètres
(axe entre axe). En haut, les poteaux sont obturés avec un
capuchon synthétique. Chaque poteau est pourvu de 2
plaquettes soudées pour la fixation des panneaux. Les
panneaux sont montés avec 4 boulons M8.
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COULEURS STANDARD

Panneaux Prince

Les panneaux Prince sont construites de trois lisses
robustes d’acier plat de 45/8 mm, et barreaux ronds à une
entre-distance de 15 cm (a.e.a.). Ces barreaux traversent
les trois lisses et ils ont des fers de lance en haut. Entre
les barreaux et entre les lisses supérieures, des anneaux
en acier sont soudés. En bas, des barreaux avec une tête
en forme de fleur de lys français sont ajoutés, avec une
finition par barre plat en acier. Les panneaux Prince sont
galvanisés à chaud et peuvent être thermolaqué avec un
couleur Kopal standard. Autres couleurs sont disponibles
sur demande.
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CODE RAL

vert mousse
RAL 6005
vert sapin
RAL 6009
gris pierre
RAL 7030
gris quartz
RAL 7039
gris anthracite
RAL 7016
blanc pur
RAL 9010
noir brillant
RAL 9005bl
noir mat
RAL 9005m
Autres couleurs sur demande
Les couleurs montrées peuvent différer des couleurs réelles. Utilisez
toujours des échantillons de couleurs RAL pour choisir votre couleur.
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