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Barreaudage Jungle
Plus dissuasif et naturel le barreaudage Jungle s’intègre avec légerté dans 
notre paysage urbain.

Respectant scrupuleusement les exigeances de sécurité (Norme CE) 
sa conception innovante garantie en même temps une robustesse de 
référence (barreaux traversent de façon aléatoire la lisse haute et basse).

La clôture à barreaux Jungle est installée par embouts de lisse et 
boulonnerie invisible. Elle est disponible dans toutes les couleurs standard 
de Kopal ou dans une autre couleur RAL au choix.
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Poteaux
Les poteaux sont des tubes d’acier solides de 60/60/2 
mm et doivent être placés à une entredistance de 
2.75 mètres (axe entre axe). En haut, les poteaux sont 
obturés avec un capuchon synthétique. Chaque poteau 
est pourvu de 2 trous de fixation pour les panneaux.  
Le système de fixation consiste d’un embout de lisse 
spécialement conçu qui est monté dans les extrémités 
des lisses. 

Panneaux Jungle
Les panneaux Jungle sont construites de deux lisses 
robustes de 60/40/2 mm, avec entre les deux des 
barreaux ronds à une entredistance de maximum 110 
mm.  Ces barreaux traversent les deux lisses, 200 mm 
en haut et 100 mm en bas. Les panneaux Arena sont 
galvanisés et thermolaqués (minimum 80 µm) avec 
un couleur Kopal standard. D’autres couleurs sont 
disponible sur demande.

Poteau intermédiaire Poteau d’angle max. 100° Poteau d’angle à 90°

Barreaudage Jungle

Hauteur  
clôture (m)

Hauteur
panneau 

Jungle  (m)

Diamètre 
barreaux 

(mm)

Longueur 
poteaux 

(m)
1.25 1.15 22/1.5 1.80

1.50 1.40 22/1.5 2.05

1.80 1.70 22/1.5 2.30

2.00 1.90 22/1.5 2.80

2.50 2.40 25/1.5 3.30

COULEURS STANDARD 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.

Toute information dans cette fiche produit est informative et non- contraignante. SA Kopal décline toute responsabilité pour toute erreur ou modification.


