Occultants Soliplace® 250 et 200

Montage simple !

OCCULTANTS PVC SOLIPLACE® 250
POUR PANNEAUX SOLIPLACE PRO ET EXEL / L 2.48 M
®

Un kit = 1 panneau
Lattes d’occultation en PVC qui se glissent dans les panneaux Pro et Exel d’une longueur
de 2,48 m. Un kit comprend 45 lattes verticales - 50 clips - Un nombre égal de lattes
horizontales correspondant au nombre de plis par hauteur de panneau - 1 profilé de
finition destiné à la partie haute du panneau.

OCCULTANTS PVC SOLIPLACE® 200
POUR PANNEAUX SOLIPLACE EXEL ET PRIMO / L 1.98 M
®

Placer les clips sur le fil horizontal du bas
comme représenté sur le schéma.

Un kit = 1 panneau
Lattes d’occultation en PVC qui se glissent dans les panneaux EXEL et PRIMO d’une longueur
de 1,98 m. Un kit comprend 36 lattes verticales - 40 clips - Un nombre égal de lattes
horizontales correspondant au nombre de plis par hauteur de panneau - 1 profilé de
finition destiné à la partie haute du panneau.
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Couleurs disponibles
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Placer les profilés en «V» dans les plis
du panneau. Placer ensuite 2 lattes
verticales à 1 m de distance pour bloquer
les profilés horizontaux.

Glisser les lattes verticales à partir du
haut du panneau en les positionnant
derrière les profilés en «V», puis bloquer
les lattes dans les clips comme spécifié
sur le schéma. Placer ensuite les deux
lattes verticales plus étroites sur les
extrémités du panneau. Pour finir placer
le profil de finition sur le haut du panneau.

Attention : Scellement long préconisé de 60 cm minimum. Clôtures PLACE se dégage de toute responsabilité quant aux dommages qui pourraient
être occasionnés à la suite de l'installation de ce type de produit sur notre gamme Soliplace®.
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