
ÉCLIPSE
CAHIER TECHNIQUE

CONCEPT BREVETÉ
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Ce principe de pose s’applique aux plats occultants de la 
gamme ÉCLIPSE.
> Ces plats occultants sont brevetés et prévus uniquement 
pour un usage extérieur avec des grillages à treillis
soudés.
> Avant le démarrage du chantier, vérifier que l’ensemble
des plats et des accessoires sont homogènes en couleur.
Nos produits étant en PVC, de légères variations peuvent
être observées d’un plat à un autre.
> Compte tenu de la diversité des panneaux grillagés
existants sur le marché et des conditions d’utilisation
non spécifiées de nos occultants, la validation technique
du produit est sous la responsabilité de l’acheteur et de
l’utilisateur final.
> Nous déclinons toute responsabilité et annulerons sa
garantie en cas de non-respect des instructions d’emploi
ci-dessous.

A LIRE ATTENTIVEMENT 
AVANT TOUTE POSE DE 
PLATS OCCULTANTS 
ÉCLIPSE

ˇ

LIGNE PROTECTION 

Document non contractuel. Nous nous réservons le droit à tout moment, dans un souci d’évolution de nos profilés, 
d’apporter toutes modifications que nous jugeons utiles.

ÉCLIPSE 

Plats rigides tubulaires, maintenus par des cornières de verrouillage.
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2 LARGEURS PROPOSÉES
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Référence DI052P
Occultant tubulaire 48 mm Poinçonné

Référence DI059P
Occultant tubulaire 43 mm Poinçonné

LES PROFILÉS
Les plats d’occultation 

7 HAUTEURS STANDARDS

1.03m 1.23m 1.43m 1.53m 1.73m 1.93m 2.03m

Nous recommandons de tresser le plat tubulaire au moins une fois dans les mailles du grillage pour les 
hauteurs de 1m03 à 1m23 compris. 

Équipé de crochet de verrouillage pour maintenir 
les plats d’occultation.
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Référence DI030
Clip de finition compatible 
pour grillage avec picot de 
20 à 28 mm.

Elle doit être glissée dans les plis horizontaux du 
grillage.14
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Référence DI041
Cornière 42x23

CLIP DE VERROUILLAGE CORNIÈRE

NOTICE DE MONTAGE 

ÉTAPE 3
GLISSEZ LA LAME DE RIVE DROITE

ÉTAPE 4
GLISSEZ LA LAME DE RIVE GAUCHE

ÉTAPE 5
REMPLISSEZ LE PANNEAU

ÉTAPE 6
FIXEZ LE CLIP DE FINITION EN HAUT

ÉTAPE 1
GLISSEZ LA CORNIÈRE HAUTE

Glissez la cornière de verrouillage en haut.

Glissez votre lame de rive dans la première 
maille verticale droite.
*Jusqu’à ce que la languette s’accroche
sur le fil de la grille.

Glissez votre lame de rive dans la première 
maille verticale gauche.

Glissez vos lames dans chacune des 
mailles jusqu’au remplissage du panneau.

Disposez le clip de finition en haut du 
panneau face plane extérieure chantier 
afin de verrouiller vos lames.

ÉTAPE 2
GLISSEZ LA CORNIÈRE BASSE

Glissez la cornière de verrouillage en bas

ETAPE 3
GLISSEZ LA LAME DE RIVE DROITE

Glissez votre lame de rive dans la 
première maille ver�cale droite
*jusqu’à ce la languette s’accroche
sur le fil de la grille

Vue
extérieure*
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ARDOISE

L’offre couleur des lames d’occulation est composée de 5 coloris.
Ces différentes teintes permettent une intégration parfaite dans leur environnement, en étant 
en harmonie avec le grillage ou au contraire, en variant de couleur selon l’envie.

COTON BOIS RÉGLISSEPELOUSE

GRIS ANTHRACITE
RAL 7016
REF. GR016

BLANC
RAL 9010
REF. BL012

FAUX BOIS
RAL 8003
REF. FB003

NOIR
RAL 9004
REF. NO004

VERT
RAL 6005
REF. VER005

La gamme ÉCLIPSE est disponible en kit carton. Ces derniers sont composés des différents 
profilés nécessaire au remplissage d’un panneau grillagé.

Les kits carton
La notice de montage est imprimée directement sur le carton 
pour faciliter l’installation des profilés. Les références et le 
nombre de lames varient en fonction du grillage.

Les recommandations ci-après s’appliquent aux plats occultants de la gamme ÉCLIPSE.
> Ces plats occultants sont brevetés et conçus uniquement pour un usage extérieur avec des
grillages à treillis soudés.
> Les plats occultants sont compatibles avec la quasi-totalité des panneaux grillagés du
marché ; la validation technique du produit est donc sous la responsabilité de l’acheteur et de
l’utilisateur final desdits panneaux.
> Nous déclinons toute responsabilité en cas de non-respect des instructions fournies.

STOCKAGE

La gamme Éclipse est proposée en kits 
carton. Pour le stockage, les paquets 
doivent être posés sur une surface sèche 
et plane, dans un endroit bien ventilé de 
manière à ne subir aucune déformation.
La stabilité des plats occultants et 
des accessoires est assurée à des 
températures de -15° à +40°C, à 
condition d’avoir scrupuleusement 
respecté les conditions de stockage et 
d’usage normal. 

PRISE AU VENT

L’occultation d’une clôture équivaut à la 
construction d’un mur, il convient donc 
de renforcer les poteaux afin d’assurer 
la pérennité de votre clôture.

De même, en fontion de l’orientation de 
votre clôture et en cas de vent fort, nous 
préconisons de démonter partiellement 
les plats afin de limiter la prise au vent.

ENTRETIEN

La gamme ÉCLIPSE est composée à 
100% de PVC recyclable.
Le nettoyage s’effectue uniquement à 
l’eau tiède savonneuse avec une éponge 
non abrasive, rinçage à l’eau claire.

Précautions : ne jamais utiliser de 
solvant, d’acide, de produits à base 
d’acétone ou de chlore.

DÉCOLORATION

Avant le démarrage du chantier, 
vérifiez que l’ensemble des plats et des 
accessoires sont homogènes en couleur. 
Nos produits étant en PVC, de légères 
variations peuvent être observées.
Tous les produits extérieurs peuvent 
connaître une variation de couleur du 
fait de leur exposition aux rayons UV ou 
aux intempéries. Ce phénomène naturel 
ne saurait remettre la qualité du produit 
ou sa durabilité en question.

LES COLORIS

LE CONDITIONNEMENT

RECOMMANDATIONS D’USAGE




