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Design & choix
• La clôture est une sécurité permanente : Elle reste l’obstacle physique
le plus fiable et le plus efficace contre le risque de noyade de vos enfants.
Choisissez la fiabilité : la clôture est toujours là pour la sécurité de vos
enfants…elle ne demande aucun paramétrage et ne tombe jamais en panne
• Modèle déposé à l’INPI.
• AQUACLO™ allie sécurité et esthétisme. Pour un usage familial ou collectif.
• La frise décorative en forme de vague met en valeur votre piscine.
• Le portillon a le même design que la clôture pour l’unité de l’ensemble.
•C
 onforme à la norme NF P 90306, attesté par les rapports d’essai du
laboratoire CEBTP.
• Fils en acier Ø 5 mm et 8 mm.

Facilité de pose
•L
 a clôture Aquaclo™ permet l’adaptation aux pentes, aux angles et à
tous les types de sol.
•R
 apidité de montage avec le pré-perçage des poteaux.
•C
 hoisissez le type de pose : sur platine ou à sceller.
• Adaptation aux angles : Utiliser un seul poteau par angle.
Clôture AQUACLO™
Hauteur nominale

Grille

1,30 m

1255 mm

Largeur

2052 mm

Grille

Portillon AQUACLO™
Passage utile
890 mm

Largeur

Hauteur

1110 mm

1305 mm

Poteau UNICLO™
scellé en terre

Poteau UNICLO™
sur platines

Serrure
de sécurité

Fermeture
automatique

Données techniques
Clôture de piscine
Fils acier

Fils verticaux 8 mm • Double fils horizontaux 5 mm • Frise décorative en forme de vague en partie haute

Vide entre fils

60 mm

Type de poteau

UNICLO™ • Section 60 x 40 mm • Sachet de fixations FIXOFIL™

Longueur poteaux

Sur platines : 1305 mm / 2000 mm • à sceller : 1790 mm / 2600 mm

Entraxe

2070 mm

Portillon de piscine
Passage utile

890 mm

Largeur totale

1100 mm

Hauteur hors sol

1305 mm / 2000 mm

2 Poteaux porteurs

Hauteur 1,30 m = section 80 x 80 mm • à sceller ou sur platines

Accessoires de sécurité

Serrure de sécurité (déverrouillage par l’action combinée de 2 mouvements séparés et simultanés) • Fermeture par paumelles ressort

Caractéristiques génerales
Traitement anti-corrosion

Acier galvanisé et plastifié à 200° polyester bâtiment

Couleurs

RAL en stock blanc 9010 et vert 6005.

Garantie anti-corrosion

10 ans, selon les Conditions Générales de Garantie professionnelle 10 ans normaclo™, téléchargeables sur le site
www.normaclo.com ou fournies sur demande. Cas du bord de mer : voir article 7.

39, route d’Herqueville

Tél. : 02 32 25 65 65

27430 ANDÉ - FRANCE

Fax : 02 32 25 10 10

contact@normaclo.com

www.normaclo.com

Ets René Bosmy Société Normande de Clôtures - SA au capital de 162 000 € - 2000 B 00021 RCS Evreux - Document non contractuel - avril 2019 - Reproduction interdite

schéma dEs équipements AQUACLO™

